11ième dimanche ordinaire de l’année B

Spes Messis In Semine

14 juin 2015
(Marc 4, 26-34)

Cette devise était inscrite sur le fronton de
l'édifice du Grand Séminaire de Montréal. Nos études du
latin nous permettaient de traduire ce court texte mais
comme une parabole de l'évangile nous ne pouvions en
comprendre toute la dimension.
« Par de nombreuses paraboles semblables,
Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de la comprendre; il ne leur disait rien
sans employer de paraboles, mais en particulier, il
expliquait tout à ses disciples. » Mc4, 33-34
Le Seigneur voulait faire comprendre à ses disciples qu'il n'y a pas de récolte
sans semence, qu'on ne peut pas espérer de fruits si on ne commence d'abord par
jeter la semence en terre. Mais que, même si la semence est toute petite, elle laisse
entrevoir des fruits qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Ma première
expérience de jardinage, m'a permis de constater « de visu » la vérité de cette
assertion et la patience qui doit être la première qualité du semeur.
Chaque fois qu'on entreprend de faire quelque chose, on accepte de
commencer de façon toute discrète, sachant que si les débuts sont lents et parfois
difficiles, l'espérance de la récolte nous motive toujours.
Il en est ainsi du royaume de Dieu, nous dit Jésus. « Il est comme une
graine de moutarde: quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les
semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les
plantes potagères; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel
peuvent faire leur nid à son ombre. » Mc4, 31-32
Regardez autour de vous et voyez tout ce qui existe et pensez à la façon
dont tout a commencé et vous comprendrez la parabole du Seigneur. Que ce soit à
votre travail, que ce soit dans votre famille, que ce soit autour de votre maison.
Regardez comment au départ si vous aviez refusé d'investir temps et argent même
avec des débuts modestes, vous n'auriez jamais atteint les résultats qui sont là
maintenant devant vous.
Il en est ainsi dans notre communauté chrétienne, il en est ainsi dans
chacune de nos activités. Il en fut ainsi lorsqu'on a songé à organiser un synode dans
notre diocèse. Et aujourd'hui quand nous jetons un regard rétrospectif sur ce qui
déjà a été accompli, nous sommes toujours étonnés.
Il en est ainsi dans le royaume, dit le Seigneur, et le royaume, il est au milieu
de vous. Chaque fois qu'un geste est posé, geste d'accueil, geste d'amour, geste de
miséricorde, geste de justice, geste qui porte en lui la joie et la paix, chaque fois le
royaume grandit. Chaque petit geste est important, il porte en lui l'espérance, il
porte en lui tout ce qu'il faut pour que la récolte vienne.
Jésus disait: « Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette
le grain dans son champ: nuit et jour qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe
et grandit, il ne sait comment. » Mc4, 26-27 Mais il dort en paix, car il a fait son travail, il
ne lui reste qu'à attendre les résultats qui ne sauraient tarder.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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Prête l’oreille…
L’été! Nous l’attendons le reste de l’année pour toute sorte
de raisons. Parmi celles-ci, l’été est rêvé parce qu’il permet
des rencontres, des visites… Nos amitiés s’enrichissent
durant la belle saison. Nous prenons le temps de revoir des
proches que nous négligeons le reste de l’année. Les
conversations sont plus longues. Grâce à la convivialité, les
repas entre amis sont plus goûteux.
Probablement qu’il en était de même en Palestine, il y a 2000
ans. Le Maître, tout Fils de Dieu qu’il était, avait des amis.
L’évangile de Luc nous en offre un bel exemple (10, 38-42) dans la visite de
Jésus chez Marthe et Marie et leur frère Lazare.
Les deux femmes sont à la maison quand Jésus s’arrête. Sans doute que
l’heure du repas approche puisque Marthe s’affaire autour des chaudrons. La
cuisinière s’énerve. La préparation du repas ne se fait pas à son goût. Elle
aurait besoin de l’aide de Marie et elle demande à Jésus d’intervenir auprès de
sa sœur.
La réaction de Jésus est surprenante. Au premier abord, nous avons
l’impression qu’il veut garder Marie pour lui tout seul. Ou que la préparation
du repas n’a aucune importance pour lui. Ou qu’il trouve Marthe un peu
jalouse de sa sœur. Ou que Marie a bien besoin d’écouter les propos de son
grand ami.
Marie est assise au pied de Jésus. C’est la disciple devant le Maître. Elle écoute.
Cette attitude est fondamentale dans l’expérience chrétienne. Elle l’était déjà
dans la vie spirituelle des bons juifs. Ceux-ci commencent leur journée en
citant le Deutéronome : «Écoute, Israël : le Seigneur ton Dieu est l’unique… »
(6, 4) Le jeune adolescent Jésus se tient dans le Temple, à écouter les sages.
Sur la montagne de la Transfiguration, la voix invite les disciples à écouter le
Fils bien-aimé (Matthieu 17, 5). C’est lui le prophète tant attendu. À notre tour
de prendre le relais. Notre prière ne doit-elle pas être avant tout une écoute?
Notre lecture de la Bible ne doit-elle pas se faire dans la disponibilité totale à la
Parole offerte?
En fait, toute notre vie, avec ses grandeurs comme avec ses faiblesses, nous
parle, nous communique la Parole de Dieu. Même les humbles actions de la vie
quotidienne. Même les repas à préparer pour la maisonnée ou pour la visite
qui survient. Dieu inscrit sa musique dans la symphonie de chaque jour.
Marthe, prête l’oreille, tu entendras ce que Marie écoute.
Denis Gagnon o.p.

Lampe du sanctuaire
Pour Gabrielle Moreau décédée
par Pierre Gagné
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Cadeau de Dieu
Merci mon Dieu,
Pour la beauté de la nature,
Pour le soleil qui fait
chanter mon cœur
et l’onde qui rafraîchit,
Pour le chant de l’oiseau
et le murmure du vent :
Ils me rappellent les
merveilles de la création.
Le résultat des offrandes de la semaine du 7 juin à VENIR
Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
11 h
Vendredi
Relâche

13 juin
A ses intentions
14 juin
† Manuel Soarès Pereira
15 juin
Remerciement à la Vierge

16 juin
† Marie-Marthe D. Poisson
17 juin
Remerciement faveurs
obtenues
18 juin
Remerciement à
l'Immaculée-Conception

19 juin

Messe dominicale
Patricia Godcharles
11e dimanche temps ordinaire B
Sa famille
Temps ordinaire
Cheslie Castor
Temps ordinaire
Succession
Temps ordinaire

Nirva Elizée
Temps ordinaire
Cadet Mona
Saint Romuald

Lampe du sanctuaire et offrandes
Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures. Merci.
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