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 11
ème

 DIMANCHE DU TEMPS ODINAIRE 

MESSE DU DIMANCHE 13 JUIN 2021 — ANNÉE B 
Santo António de Lisboa, Prêtre et Docteur de l'Église 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

Dieu rêve grand pour son peuple. 

Les grands prophètes se rencontrent : Ézéchiel et Jésus sont sur la même longueur d’onde. 

Ézéchiel montre à quel point Dieu veut élever et combler son peuple, et Jésus présente le 

« règne de Dieu » comme une humble semence appelée à devenir un arbre magnifique. 

 
Chant d'entrée : Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin : 
© Méta-Editions — A 174 Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia ! 

1. Oh, quelle joie quand on m'a dit : 
 Approchons-nous de sa maison 
 Dans la cité du Dieu vivant ! 

2. Jérusalem, réjouis-toi, 
 Car le Seigneur est avec toi : 
 Pour ton bonheur, il t'a choisie ! 

3. Criez de joie pour notre Dieu, 
 Chantez pour lui, car il est bon, 
 Car éternel est son amour ! 

4. Soyons témoins de son Esprit ! 
 Que disparaisse toute peur ! 
 Montrons au monde notre foi ! 

 
Kyrie :  Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
© Abbaye de Sylvanès Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié ! 
Messe de l'Ermitage — SYLE 506 Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 
Gloire à Dieu :   © Editions de l'Abbaye de Sylvanès, Messe de l'Ermitage — Gloria - AL502 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la terre aux hommes qu’il ai — me. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’ado — rons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâ — ce, pour ton im — mense gloi — re, 

Sei — gneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Pè — re Tout—Puissant. 

Sei — gneur, Fils unique, Jésus — Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Pè — re ; 

toi qui enlèves le péché du mon — de, prends pi — tié de nous ; 

toi qui enlèves le péché du mon — de, reç — ois no — tre pri — è — re ; 

toi qui es assis à la droite du Pè — re, prends pi — tié de nous ! 

Car toi seul es saint, toi seul es Sei - gneur, toi seul es le Très—Haut : Jésus — Christ, 

a — ec le Saint—Es — prit dans la gloi — re de Dieu le Pè — re. A — — — men ! 

 
Lecture du livre du prophète Ézékiel :  Ez 17, 22-24 

« Je relève l’arbre renversé » 

insi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, 
j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute 

montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d’oiseaux, à l’ombre de ses 
branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je suis le Seigneur : je renverse l’arbre 
élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, 
et je le ferai. » 
— Parole du Seigneur. 
 
Psaume 91 :  R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 

 

A 



 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens :  2 Co 5, 6-10 

« Que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » 

rères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que 
nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous 

avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. 
Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c’est de plaire au 
Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit 
rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 
— Parole du Seigneur. 
 
Acclamation : Alleluia, alleluia ! Alleluia, alleluia ! 
Alleluia : Lode Cosmica Alle_lu___ia, alleluia ! Allelu__ia, alleluia ! 

Stefano Puri, GvA 2004 La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve 
demeure pour toujours. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc :  Mc 16, 15-20 

« C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, 

elle dépasse toutes les plantes potagères » 

n ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 

comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé 
est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous 
comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 
moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 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. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la 
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il 
expliquait tout à ses disciples en particulier. 
— Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Credo (Symbole des apôtres) : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d'où il viendra 
juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 
Prière Universelle :  Seigneur, foyer d'Amour, faites-nous brûler de charité ! 
© Mame, Le Chalet — D65 

 
Offertoire :   © Editions de l'Emmanuel - EDIT 15-7 

Viens, viens en nos cœurs, Esprit d'amour, 
Viens, viens en nos cœurs, embrase-nous. 

2. Guéris nos blessures dans la paix, 
 Assouplis nos âmes dans la joie. 

1. Envoie ta lumière dans nos cœurs, 
 Rafraîchis nos âmes dans l'effort. 

3. Redonne assurance à nos pas, 
 Redresse et réchauffe notre foi. 

 
Sanctus :  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'Univers ! SYLE 505 — Messe de l'Ermitage 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. © Editions de l'Abbaye de Sylvanès 

 Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
 Hosanna au plus haut des cieux ! 

F 

E 



 

 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi ! SYLE 506 — Messe de l'Ermitage 

 Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, © Editions de l'Abbaye de Sylvanès 

 Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. 
 
Notre Père : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 
Agneau de Dieu:  Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
© Sylvanès — SYLE 507 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, 
Messe de l'Ermitage Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Communion : Comme un souffle fragile, ta parole se donne. 
© Fleurus, Auvidis — U 45 / X 785 Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. 

1. Ta parole est murmure, 
 Comme un secret d'amour 
 Ta parole est blessure 
 Qui nous ouvre le jour. 

2. Ta parole est naissance, 
 Comme on sort de prison 
 Ta parole est semence, 
 Qui promet la moisson. 

3. Ta Parole est naissance 
 Comme on sort de prison 
 Ta Parole est semence 
 Qui promet la moisson. 

4. Ta parole est partage, 
 Comme on coupe du pain 
 Ta parole est passage, 
 Qui nous dit un chemin. 

 
Action de grâce :   © Atelier et Presses de Taizé — The Kingdom of God 

O Reino de Deus é um Reino de paz, justiça e alegria. 
Senhor em nós vem abrir as portas do teu Reino. 
The Kingdom of God is justice and peace, and joy in the Holy Spirit. Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 

 
Envoi :   © Éditions de l'Emmanuel — EDIT 19-17 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
 Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
 Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
 Si l'orage des passions se déchaîne :  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin ! 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
 Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
 Si devant la gravité de tes fautes 
 La pensée du jugement te tourmente : 
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PREMIERE LECTURE – Livre d’Ezekiel 17, 22 – 24 
 
22 Ainsi parle le SEIGNEUR Dieu : A la cime du grand cèdre, je 
prendrai une tige ; au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une 
toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très 
élevée.23 Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle 
portera des rameaux, et portera du fruit, elle deviendra un cèdre 
magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux, et 
toutes sortes d’oiseaux à l’ombre de ses branches ils 
habiteront.24 Alors tous les arbres des champs sauront que Je 
suis le SEIGNEUR : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir l’arbre sec. Je suis 
le SEIGNEUR, j’ai parlé, et je le ferai. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 
UNE PARABOLE D’ESPERANCE 
 Pour comprendre la parabole d’Ezéchiel, il faut se rappeler le 
contexte historique dans lequel parle le prophète : en 597, 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, s’est emparé de Jérusalem ; il 
a déporté le roi et une partie des habitants (parmi eux, Ezéchiel). 
Dix ans plus tard, en 587, nouvelle vague, cette fois, Jérusalem 
est complètement détruite et pillée, une nouvelle partie de ses 
habitants déportés à leur tour à Babylone. 
 Le peuple juif semble avoir tout perdu : sa terre, signe concret de 
la bénédiction de Dieu, son roi, médiateur entre Dieu et le peuple, 
son Temple, lieu de la Présence divine. D’où la question qui, 
désormais, taraude tous les coeurs : Dieu aurait-il abandonné son 
peuple ? C’est, au sens propre du terme, la « question de 
confiance ». 
Le miracle de la foi, justement, c’est qu’au sein même de 
l’épreuve, elle se purifie et s’approfondit : c’est exactement ce qui 
s’est passé pour Israël. L’exil à Babylone a été l’occasion d’un 
sursaut extraordinaire de la foi juive ; Ezéchiel est l’un des 
artisans de ce sursaut : avant la catastrophe, il avait alerté le 
peuple sur les conséquences désastreuses et inévitables de sa 
conduite. Il avait multiplié les menaces, dans l’espoir d’obtenir une 
conversion. Désormais, la catastrophe étant survenue, il se 
consacre à relever l’espoir défaillant. A ce peuple humilié, en exil, 
il apporte une parole d’espérance. Cette parabole du cèdre que 
nous lisons aujourd’hui en est une. 
 Pourquoi un cèdre, d’abord ? Parce que le cèdre était le symbole 
de la dynastie royale. Ezéchiel prend l’image du cèdre pour parler 
du roi, comme La Fontaine prenait celle du lion. Le roi en exil est 
comme un cèdre renversé (on emploie bien en français 
l’expression « renverser un roi »), il est comme un arbre 
desséché… Mais Dieu va prélever une tige tendre du vieil arbre et 
le replanter lui-même. 
« Sur la haute montagne d’Israël, je la planterai » : la « haute 
montagne d’Israël », c’est évidemment Jérusalem ; 
topographiquement, ce n’est pas la plus haute montagne du pays, 
mais c’est d’une autre élévation qu’il est question ! Cette phrase 
annonce donc deux choses : le retour au pays et la restauration 
du royaume de Jérusalem. 
 Et la petite bouture deviendra un cèdre magnifique. Tellement 
vaste que tous les passereaux du monde viendront y faire leur 
nid, toutes sortes d’oiseaux habiteront à l’ombre de ses branches. 
« Tous les arbres des champs sauront que je suis le SEIGNEUR 
». « Tous les arbres des champs », c’est-à-dire le monde entier, 
même les païens, ceux qui n’ont rien à voir avec le cèdre de la 
royauté. Quant à l’expression « ils sauront que Je suis le 
SEIGNEUR », nous l’avons déjà rencontrée ; elle signifie « Je suis 
le SEIGNEUR, il n’y en a pas d’autre ». Thème très fréquent chez 
les prophètes, dans le cadre de leur lutte contre l’idolâtrie. La 
suite du texte va dans le même sens : quand un prophète insiste 
sur la puissance de Dieu, c’est toujours pour marquer le contraste 
avec les idoles qui, elles, sont incapables du moindre geste, de la 
moindre action. 
 
RIEN N’EST IMPOSSIBLE A DIEU 
« Je suis le SEIGNEUR, je renverse l’arbre élevé, je relève l’arbre 
renversé, je fais sécher l’arbre vert, et reverdir l’arbre sec. » Il ne 
s’agit pas du tout de présenter Dieu comme jouant pour son plaisir 

ANO B 

11º DOMINGO DO TEMPO COMUM 

Tema do 11º Domingo do Tempo Comum 

 

A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-nos a 

olhar para a vida e para o mundo com confiança e 

esperança. Deus, fiel ao seu plano de salvação, continua, hoje 

como sempre, a conduzir a história humana para uma meta 

de vida plena e de felicidade sem fim. 

 Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de 

Deus, exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança, 

nem as promessas que fez no passado. Apesar das vicissitudes, 

dos desastres e das crises que as voltas da história comportam, 

Israel deve continuar a confiar nesse Deus que é fiel e que não 

desistirá nunca de oferecer ao seu Povo um futuro de 

tranquilidade, de justiça e de paz sem fim. 

 O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de 

Deus – essa realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. 

Trata-se de um projecto que, avaliado à luz da lógica humana, 

pode parecer condenado ao fracasso; mas ele encerra em si 

o dinamismo de Deus e acabará por chegar a todo o mundo e 

a todos os corações. Sem alarde, sem pressa, sem publicidade, 

a semente lançada por Jesus fará com que esta realidade 

velha que conhecemos vá, aos poucos, dando lugar ao novo 

céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos. 

 A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, 

marcada pela finitude e pela transitoriedade, deve ser vivida 

como uma peregrinação ao encontro de Deus, da vida 

definitiva. O cristão deve estar consciente de que o Reino de 

Deus (de que fala o Evangelho de hoje), embora já presente 

na nossa actual caminhada pela história, só atingirá a sua 

plena maturação no final dos tempos, quando todos os 

homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem 

de Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos 

tender, é essa a visão que deve animar a nossa caminhada. 

 

 

LEITURA I – Ez 17, 22-24 

Leitura da profecia de Ezequiel 

 

Eis o que diz o Senhor Deus:«Do cimo do cedro frondoso, dos 

seus ramos mais altos, Eu próprio arrancarei um ramo novo e 

vou plantá-lo num monte muito alto. Na excelsa montanha de 

Israel o plantarei e ele lançará ramos e dará frutos e tornar-se-á 

um cedro majestoso. Nele farão ninho todas as aves, toda a 

espécie de pássaros habitará à sombra dos seus ramos. E todas 

as árvores do campo hão-de saber que Eu sou o Senhor; 

humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço 

secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, o Senhor, 

digo e faço». 

 

AMBIENTE 

No ano de 609 a. C., o faraó Necao derrotou o rei Josias e 

colocou no trono de Judá Joaquim, que durante algum tempo 

foi vassalo do Egipto. Contudo, em 605 a.C., Nabucodonosor 

derrotou as tropas assírias e egípcias em Carquemish, 

prosseguiu a sua campanha em direcção ao Egipto e assumiu 

o controlo da Síria e da Palestina. Joaquim ficou a pagar 

tributo aos babilónios. Quando, em 601, Nabucodonosor não 

conseguiu conquistar o Egipto, Joaquim julgou chegada a 

hora de se libertar do domínio babilónico. Contudo, 

Nabucodonosor reagiu sitiando Jerusalém, em 598 a. C., e 

Joaquim morreu durante o cerco, ou foi deportado para a 

Babilónia. Sucedeu-lhe Jeconias que, ao fim de três meses de 

resistência, se rendeu aos babilónios (597 a.C.). 

 Nabucodonosor instalou, então, no trono de Judá um tal 

Sedecias. Durante algum tempo, Judá manteve-se tranquilo, 

pagando pontualmente os tributos devidos aos babilónios; 

mas, ao fim de algum tempo, aproveitando a conjuntura 

política favorável, Sedecias aliou-se com os egípcios e deixou 

de pagar o tributo. Nabucodonosor enviou imediatamente um 
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avec la création, au gré de quelque caprice… ce qui serait, tout 
compte fait, très inquiétant ; au contraire, c’est une manière de 
nous rassurer, du style « rien n’est impossible à Dieu ». Vous, les 
croyants, ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit, 
ou quoi que ce soit, faites confiance, tout est dans la main de 
Dieu. 
« Je suis le SEIGNEUR, j’ai parlé et je le ferai » : cela veut dire au 
moins deux choses : d’abord, bien sûr, dans le même sens que 
tout ce que je viens de dire, la puissance de Dieu, l’efficacité de 
sa Parole. 
 Le poème de la Création, au premier chapitre de la Genèse, qui a 
été écrit sensiblement à la même époque, répète comme un 
refrain : « Dieu dit… et il en fut ainsi ». 
Ensuite, il y a certainement là, pour le peuple juif, un rappel de ce 
que l’on pourrait appeler la grande promesse, ou la grande 
espérance ; ce qu’Ezéchiel dit là, c’est quelque chose comme « 
c’est vrai, apparemment, tout est perdu ; mais n’oubliez jamais 
que Dieu est fidèle à ses promesses ; donc, quelles que soient les 
apparences, la promesse faite au roi David est toujours valable. » 
Je l’ai dit et je le ferai, cela revient à dire « J’ai promis, donc je 
tiendrai ». 
Cette promesse faite à David, par le prophète Natan, quatre cents 
ans plus tôt, annonçait un roi idéal né de sa descendance. On la 
trouve au deuxième livre de Samuel : « Lorsque tes jours seront 
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta 
descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et 
j’établirai fermement sa royauté… Je serai pour lui un père et il 
sera pour moi un fils… Ta maison et ta royauté seront à jamais 
stables, ton trône à jamais affermi. » (2 S 7, 12… 17). 
 Cette promesse répercutée de siècle en siècle par les prophètes 
a nourri l’espérance d’Israël aux heures les plus sombres. La 
parabole du cèdre, chez Ezéchiel, en est la reprise imagée. Au 
moment où le peuple dépositaire de la promesse expérimente 
cruellement son impuissance, l’insistance du prophète sur 
l’oeuvre de Dieu et de Dieu seul, est la meilleure source de 
confiance. 
 
 
PSAUME – 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16 
 
2 Qu’il est bon de rendre grâce au SEIGNEUR, 
 de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
3 d’annoncer dès le matin ton amour, 
 ta fidélité, au long des nuits, 
 
13 Le juste grandira comme un palmier, 
 il poussera comme un cèdre du Liban ; 
14 planté dans les parvis du SEIGNEUR, 
 il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
15 Vieillissant, il fructifie encore, 
 il garde sa sève et sa verdeur 
16 pour annoncer : « Le SEIGNEUR est droit ! 
 Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 
LE PIEGE DU SOUPCON 
« Pas de ruse en Dieu, mon rocher » : le peuple d’Israël sait bien 
qu’il lui est arrivé d’accuser Dieu de ruse ; dans le désert du Sinaï, 
par exemple, un jour de grande soif, quand la déshydratation 
menaçait bêtes et gens, on avait accusé Moïse et Dieu : ils nous 
ont fait sortir d’Egypte, en nous faisant miroiter la liberté, mais en 
réalité, c’était pour nous perdre ici. C’est le fameux épisode de 
Massa et Meriba (Ex 17, 1-7) ; or, malgré ces murmures, ces 
bruits de révolte, Dieu avait été plus grand que son peuple en 
colère ; il avait fait couler l’eau d’un rocher. Désormais, on 
appelait Dieu « notre rocher », manière de rappeler la fidélité de 
Dieu plus forte que tous les soupçons de son peuple. 
 Dans ce rocher, Israël a puisé l’eau de sa survie… Mais surtout, 
au long des siècles, la source de sa foi, de sa confiance… C’est la 
même chose de dire à la fin du psaume « Dieu est mon rocher » 
ou au début du psaume « J’annonce dès le matin, ton amour, ta 

exército que cercou Jerusalém. Apesar do socorro de um 

exército egípcio, Jerusalém teve de se render aos babilónios. 

Sedecias, aproveitando as sombras da noite, tentou fugir da 

cidade; mas foi feito prisioneiro, viu os seus filhos serem 

assassinados e ele próprio foi levado prisioneiro para a 

Babilónia, onde acabou os seus dias. 

 Ezequiel, o “profeta da esperança”, exerceu o seu ministério 

na Babilónia no meio dos exilados judeus. O profeta fez parte 

de uma primeira “leva” de exilados que, em 597 a.C., chegou 

à Babilónia, após a derrota de Jeconias. 

 A primeira fase do ministério de Ezequiel decorreu entre 593 

a.C. (data do seu chamamento à vocação profética) e 586 

a.C. (data em que Jerusalém foi conquistada uma segunda 

vez pelos exércitos de Nabucodonosor e um novo grupo de 

exilados foi encaminhado para a Babilónia). Nesta fase, o 

profeta preocupou-se em destruir as falsas esperanças dos 

exilados (convencidos de que o exílio terminaria em breve e 

que iam poder regressar rapidamente à sua terra) e em 

denunciar a multiplicação das infidelidades a Jahwéh por 

parte desses membros do Povo judeu que escaparam ao 

primeiro exílio e que ficaram em Jerusalém. 

 É precisamente neste contexto que Ezequiel propõe “um 

enigma”, “uma parábola”, que nos é apresentada ao longo 

do capítulo 17 do seu livro. Fala de uma “águia” 

(provavelmente o rei Nabucodonosor), que “veio do Líbano 

comer a ponta do cedro. Apanhou o ramo mais elevado” 

(provavelmente o rei Jeconias) e levou-o para o país dos 

comerciantes (isto é, a Babilónia). Em seu lugar, plantou outra 

árvore (provavelmente Sedecias). Esta árvore, uma “videira”, 

não irá, contudo, prosperar, apesar das tentativas de aliança 

com o Egipto. Mais, será levado prisioneiro para a Babilónia e 

lá morrerá (Ez 17,10). 

 A mensagem deste “enigma” é óbvia: os exilados não devem 

alimentar ilusões ao ver as jogadas políticas de Sedecias, 

aliado com os egípcios. A política de Sedecias, em Jerusalém, 

não significará a liberdade dos exilados, mas, pelo contrário, 

conduzirá a uma nova catástrofe. 

 Estará então tudo terminado? Já não há esperança? Deus 

abandonou definitivamente o seu Povo e esqueceu as suas 

promessas de salvação? 

 É precisamente aqui que se encaixa o oráculo de salvação 

que a primeira leitura deste domingo nos apresenta: não, 

apesar das dramáticas circunstâncias do tempo presente, 

Deus não abandonou o seu Povo, mas irá construir com ele 

uma história nova, de salvação e de graça. 

 

MENSAGEM 

Deus não esqueceu a promessa feita, por intermédio do 

profeta Natan (cf. 2 Sm 7), e na qual assegurou a David a 

continuidade do seu trono. É verdade que a dinastia de David 

(o “ramo mais elevado” do “cedro” – Ez 17,3-4) foi arrancada; 

mas Deus não abandonou o seu Povo: Ele próprio vai tomar 

um “ramo novo”, plantá-lo na montanha de Israel, fazê-lo dar 

frutos e torná-lo uma árvore resistente e de grande porte (Ez 

17,22-23) – ou seja, irá restabelecer a dinastia davídica em 

Jerusalém, assegurando ao seu Povo um futuro pleno de vida, 

de felicidade e de paz sem fim. 

 O texto sublinha, antes de mais, a presença omnipotente de 

Deus na história da humanidade. Ele preside à história humana, 

tem um projecto de salvação e conduz sempre a caminhada 

dos homens de acordo com o seu plano. O poder orgulhoso 

dos impérios humanos nada pode contra esse Deus que é o 

Senhor da história e que, com paciência e amor, vai 

concretizando o seu projecto. 

 Além disso, Ezequiel assegura aos exilados a “fidelidade” de 

Deus às suas promessas. Deus não falha, não esquece os seus 

compromissos, não abandona esse Povo com quem se 

comprometeu. Mesmo afogado na angústia e no sofrimento, 

mesmo mergulhado num horizonte de desespero, Israel tem de 

aprender a confiar nesse Deus que é sempre fiel às suas 

promessas e aos compromissos que assumiu com o seu Povo 
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fidélité, au long des nuits ». Le rappel du rocher, c’est le rappel de 
l’expérience du désert, et de la fidélité de Dieu plus forte que 
toutes les révoltes… Et la formule « ton amour et ta fidélité », c’est 
également le rappel de l’expérience du désert : c’est l’expression 
employée par Dieu lui-même pour se faire connaître à son peuple 
: « Le SEIGNEUR, le SEIGNEUR, Dieu miséricordieux et 
bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté… » (Ex 
34, 6). 
 Bien souvent, cette expression a été reprise dans la Bible, et en 
particulier dans les Psaumes, comme un rappel de l’Alliance entre 
Dieu et son peuple : « Dieu d’amour et de fidélité, lent à la colère 
et plein d’amour… » 
L’épisode de Massa et Meriba dont je parlais il y a un instant, (ou 
plutôt cette séquence), épreuve du désert, soupçon du peuple, 
intervention de Dieu, s’est répété bien des fois, quand on a eu 
soif, mais aussi quand l’eau n’était pas bonne ou quand on eu 
faim (rappelons-nous la manne et les cailles et les eaux amères 
de Mara). Cela s’est répété si souvent qu’on a fini par comprendre 
que c’était presque inévitable, si on n’y prenait pas garde… Parce 
que l’homme est tenté d’accuser Dieu de ruse chaque fois que 
quelque chose ne va pas selon ses désirs. Et alors, pour bien 
retenir cette leçon capitale, on a écrit le récit du Jardin d’Eden : un 
serpent, particulièrement rusé, fait croire à l’homme et à la femme 
que c’est Dieu qui ruse avec eux. Il insinue : Dieu vous interdit les 
meilleurs fruits sous prétexte de vous garder du danger, il prétend 
que ces fruits sont vénéneux, alors que c’est tout le contraire. Et 
l’homme et la femme tombent dans le piège. Et c’est toujours la 
même histoire depuis que le monde est monde. 
 Comment se prémunir une fois pour toutes contre ce danger ? Ce 
psaume nous dit le moyen de nous protéger : il suffit de se planter 
dans le Temple comme un cèdre et de chanter pour Dieu « Qu’il 
est bon de rendre grâce au SEIGNEUR, de chanter pour ton nom, 
Dieu Très-Haut ». On devrait traduire « il est bon pour nous de 
rendre grâce au SEIGNEUR, il est bon pour nous de chanter pour 
ton nom, Dieu Très-Haut ». Car, en fait, le peuple d’Israël ne nous 
a pas attendus pour comprendre que notre chant pour Dieu, c’est 
à nous qu’il fait du bien ! Saint Augustin dira : « Tout ce que 
l’homme fait pour Dieu profite à l’homme et non à Dieu ». Chanter 
pour Dieu, résolument, ouvrir les yeux sur son amour et sa fidélité, 
dès le matin et au long des nuits, c’est se protéger des ruses du 
serpent. 
 
ANNONCER LA FIDELITE DE DIEU 
 Pour le dire, le psalmiste emploie l’expression : « Qu’il est bon… » 
; c’est le même mot « bon » (tôv en hébreu) qui est employé pour 
dire « bon à manger » ; 
Encore faut-il y avoir goûté pour pouvoir en parler ! 
 Le psaume dit un peu plus loin (dans un verset qui n’est pas lu ce 
dimanche) « l’homme borné ne le sait pas… l’insensé ne peut pas 
le comprendre »… Mais le croyant, lui le sait : oui il est bon pour 
nous de chanter l’amour de Dieu et sa fidélité. Parce que c’est la 
vérité et que seule cette confiance invincible dans l’amour de 
Dieu, dans son dessein bienveillant, peut illuminer notre vie en 
toutes circonstances… alors que la méfiance, le soupçon fausse 
complètement notre regard. Soupçonner Dieu de ruse, c’est le 
piège dans lequel il ne faut pas tomber, un piège mortel. 
 Celui qui se protège ainsi est, dit notre psaume, comme un arbre 
qui « garde sa sève et sa verdeur » : en Terre Sainte, c’est une 
image très suggestive. Si les cèdres du Liban, les palmiers des 
oasis font rêver, c’est parce qu’ici, le problème de l’eau est crucial 
; l’eau est vitale et par endroits, tellement rare. On attend avec 
impatience la moindre pluie de printemps qui fait reverdir les 
paysages désertiques tout près de Jérusalem. Pour le croyant, 
l’eau vivifiante, c’est la présence de son Dieu. Si bien que, quand 
Jésus, plus tard, parlera d’eau vive, il ne fera que reprendre une 
image déjà bien connue. 
 Il est bon pour nous de prendre conscience et de chanter que 
Dieu est Amour… mais il est bon aussi pour les autres que nous le 
leur disions… C’est ce que veut dire la répétition du mot « 
annoncer » au début et à la fin du psaume. On a ici une « 
inclusion » : au début « Qu’il est bon de rendre grâce au 
SEIGNEUR, de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
d’annoncer dès le matin ton amour » et à la fin « Le juste est 

no âmbito da Aliança. Tudo pode cair, tudo pode falhar; só 

Deus não falha. 

 O nosso texto contém ainda uma indicação sobre a forma de 

actuar de Deus, sobre a “estranha” lógica de Deus: Ele toma 

aquilo que é pequeno aos olhos dos homens (“um ramo novo” 

– Ez 17,22) e, através dele, vence o orgulho e a prepotência, 

confunde os poderosos e exalta os humildes. Deus prefere os 

pequenos, os débeis, os pobres (aqueles que na sua 

humildade e simplicidade estão sempre disponíveis para 

acolher os desafios e os dons de Deus); e é através deles que 

concretiza os seus projectos de salvação e de graça. 

 Estes poucos versículos contêm um imenso capital de 

esperança, que deve alimentar e animar, hoje como ontem, a 

caminhada do Povo de Deus pela história. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Essencialmente, o texto de Ezequiel que a liturgia deste 

domingo nos propõe garante que Deus conduz sempre a 

história humana de acordo com o seu projecto de salvação e 

mantém-se fiel às promessas feitas ao seu Povo. Esta “lição” 

não pode ser esquecida e essa certeza deve levar-nos a 

encarar os dramas e desafios do tempo actual com confiança 

e esperança. Não estamos abandonados à nossa sorte; Deus 

não desistiu desta humanidade que Ele ama e continua a 

querer salvar. É verdade que a hora actual que a humanidade 

atravessa está marcada por sombras e graves inquietações; 

mas também é verdade que Deus continua a acompanhar 

cada passo que damos e a apontar-nos caminhos de vida. A 

última palavra – uma palavra que não pode deixar de ser de 

salvação e de graça – será sempre de Deus. Ancorados nessa 

certeza, temos de vencer o medo e o pessimismo que, por 

vezes, nos paralisam e dar aos homens nossos irmãos um 

testemunho de esperança, de serena confiança. 

 

A referência – mil vezes repetida ao longo da Bíblia – à tal 

“estranha lógica” de Deus, que se serve do que é débil e frágil 

para concretizar os seus projectos de salvação, convida-nos a 

mudar os nossos critérios de avaliação e a nossa atitude face 

ao mundo e face aos que nos rodeiam. Por um lado, ensina-

nos a valorizar aquilo e aquelas pessoas que o mundo, por 

vezes, marginaliza ou despreza; ensina-nos, por outro lado, que 

as grandes realizações de Deus não estão dependentes das 

grandes capacidades dos homens, mas antes da vontade 

amorosa de Deus; ensina-nos ainda que o fundamental, para 

sermos agentes de Deus, não é possuir brilhantes qualidades 

humanas, mas uma atitude de disponibilidade humilde que nos 

leve a acolher os apelos e desafios de Deus. 

 

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 91 (92) 

Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor. 

 

É bom louvar o Senhor 

 e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, 

 proclamar pela manhã a vossa bondade 

 e durante a noite a vossa fidelidade. 

 

O justo florescerá como a palmeira, 

 crescerá como o cedro do Líbano; 

 plantado na casa do Senhor, 

 florescerá nos átrios do nosso Deus. 

 

Mesmo na velhice dará o seu fruto, 

 cheio de seiva e de vigor, 

 para proclamar que o Senhor é justo: 

 n’Ele, que é o meu refúgio, não há iniquidade. 

 

 

LEITURA II – 2 Cor 5, 6-10 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos 

Coríntios 
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comme un cèdre du Liban… vieillissant, il fructifie encore pour 
annoncer « le SEIGNEUR est droit ! » Ici, le mot « annoncer » 
signifie « annoncer aux autres, aux non-croyants »… Le peuple 
d’Israël n’oublie pas sa mission d’être témoin de l’amour de Dieu 
pour tous les hommes. 
 Dernière remarque : ce psaume porte une inscription tout au 
début (qu’on appelle la « suscription1 ») : elle précise que c’est un 
psaume pour le jour du sabbat, le jour par excellence où l’on 
chante l’amour et la fidélité de Dieu. C’est le jour ou jamais de le 
faire, bien sûr. Nous, Chrétiens, pourrions bien en faire le psaume 
du dimanche ; car notre dimanche chrétien ne fait pas autre chose 
: chanter l’amour et la fidélité de Dieu qui se sont manifestés de 
manière totale et définitive en Jésus-Christ. 
——————————————— 
Note 
 1 – La suscription : dans certains psaumes, le premier verset ne 
fait pas partie de la prière ; il est une indication pour sa mise en 
œuvre ou bien une présentation du thème et de l’esprit dans 
lequel il doit être chanté. On rencontre souvent, par exemple, la 
formule « De David ». Cela ne signifie pas que David est l’auteur 
incontesté du psaume en question, mais qu’il aurait pu partager la 
prière ou les sentiments qui y sont exprimés. On peut traduire « A 
la manière de David ». 
 
 
DEUXIEME LECTURE – 2ème lettre de l’apôtre Paul aux 
Corinthiens 5, 6 – 10 
 
Frères,6 nous gardons toujours confiance, tout en sachant que 
nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans 
ce corps ;7 en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la 
claire vision.8 Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt 
quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur.9 
Mais, de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou 
en dehors, notre ambition, c’est de plaire au Seigneur.10 Car il 
nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du 
Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en 
bien soit en mal, pendant qu’il était dans son corps. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 
LA MORT COMME UNE NAISSANCE 
 Qui sait ce que pense le bébé qui va naître ; est-il conscient, 
seulement ? Et s’il l’est, appréhende-t-il ce passage ? Il paraît 
qu’une fois né, la lumière du jour l’aveugle, lui qui était dans 
l’obscurité ; jusqu’ici, il entendait quelques voix, désormais, il 
verra face à face ceux qui l’ont aimé, ceux qui lui ont parlé, ceux 
qui lui ont donné son nom avant même qu’il le sache. 
 Eh bien, pour Paul, la mort est une naissance. Jusque-là, nous 
sommes comme l’enfant qui va naître ; nous aussi, nous sommes 
dans l’obscurité. Mais quand nous naîtrons à la vraie vie, nous 
serons en pleine lumière. 
« Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans un 
miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. » (1 Co 13,12) 
 Tout comme le temps de la gestation n’a de sens qu’en fonction 
de la naissance qui se prépare, notre vie terrestre n’a de sens 
qu’en fonction de la vie définitive auprès du Seigneur. 
 En attendant, heureusement, dans cette obscurité, il y a un rayon 
de lumière, c’est la foi. C’est elle qui nous aide à cheminer, qui 
nous aide à préparer la naissance qui approche : « Nous 
cheminons dans la foi, non dans la claire vision ». C’est la foi qui 
nous révèle le sens de notre vie actuelle, le sens de notre mort. 
C’est dans la foi que nous savons que notre mort est une 
naissance. 
 Paul la compare ici à un passage de frontière entre l’exil et la 
mère-patrie. Pour l’instant, nous dit-il, nous sommes « en exil loin 
du Seigneur ». Car notre vraie patrie, c’est Lui. 
 C’est dans la foi, aussi, que nous savons que notre vie a un sens, 
c’est-à-dire à la fois une direction et une signification. La direction, 
on la connaît : pour le bébé, c’est le jour de l’accouchement, de la 
naissance… pour nous, le jour de notre mort biologique ; la 
signification, on risque peut-être plus de l’oublier ; alors Paul y 
insiste ; car sur ce point, notre situation est très différente de celle 

Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confiança, sabendo 

que, enquanto habitarmos neste corpo, vivemos como 

exilados, longe do Senhor, pois caminhamos à luz da fé e não 

da visão clara. E com esta confiança, preferíamos exilar-nos do 

corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por isso nos 

empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer continuemos a 

habitar no corpo, quer tenhamos de sair dele. Todos nós 

devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que 

receba cada qual o que tiver merecido, enquanto esteve no 

corpo, quer o bem, quer o mal. 

 

AMBIENTE 

Por volta de 56/57, chegam a Corinto missionários itinerantes 

que se apresentam como apóstolos e criticam Paulo, 

lançando a confusão na comunidade. Provavelmente, trata-se 

desses “judaizantes” que queriam impor aos pagãos 

convertidos as práticas da Lei de Moisés (embora também 

possam ser cristãos que condenam a severidade de Paulo e 

que apoiam o laxismo da vida dos coríntios). De qualquer 

forma, Paulo é informado de que a validade do seu ministério 

está a ser desafiada e dirige-se a toda a pressa para Corinto, 

disposto a enfrentar o problema. O confronto é violento e 

Paulo é gravemente injuriado por um membro da comunidade 

(cf. 2 Cor 2,5-11; 7,11). Na sequência, Paulo abandona Corinto 

e parte para Éfeso. Passado algum tempo, Paulo envia Tito a 

Corinto, a fim de tentar a reconciliação. Quando Tito regressa, 

traz notícias animadoras: o diferendo foi ultrapassado e os 

coríntios estão, outra vez, em comunhão com Paulo. É nessa 

altura que Paulo, aliviado e com o coração em paz, escreve 

esta Carta aos Coríntios, fazendo uma tranquila apologia do 

seu apostolado. 

 O texto que nos é proposto está incluído na primeira parte da 

Carta (2 Cor 1,3-7,16), onde Paulo reflecte e escreve sobre a 

grandeza e as dificuldades, os riscos e as compensações do 

ministério apostólico. 

 Na perícopa que vai de 4,16 a 5,10, Paulo defende a ideia de 

que, apesar de tudo, vale a pena acolher os desafios de Deus: 

no final do caminho percorrido nesta terra, espera-nos uma 

vida nova, uma vida plena e eterna. Para pintar o contraste 

entre a vida nesta terra e a vida futura, Paulo utiliza (cf. 2 Cor 

5,1-4) a imagem da tenda que se monta e desmonta (que 

representa a vida transitória e corruptível desta terra) e da 

casa solidamente construída (que representa a vida plena e 

eterna). 

 

MENSAGEM 

A vida terrena, passageira e mortal é, para Paulo, um exílio 

“longe do Senhor” (vers. 6). Esse tempo de exílio neste mundo 

caracteriza-se por um conhecimento de Deus parcial: é o 

tempo da fé. Paulo – como todos os verdadeiros crentes – 

anseia pelo tempo “da visão” – isto é, pelo tempo do encontro 

face a face com Deus. Então, a vida caduca e transitória dará 

lugar a uma vida gloriosa e indestrutível. 

Uma leitura simplista destes versículos poderia transmitir a ideia 

de que Paulo negligencia a vida terrena; contudo, essa ideia 

não é exacta… Para Paulo, a perspectiva dessa outra vida 

nova, plena e eterna, não significa um alhear-se das 

responsabilidades que temos, como crentes, enquanto 

caminhamos neste mundo finito e transitório. Aos crentes 

compete, enquanto “habitam este corpo” mortal, viver de 

acordo com as exigências de Deus, caminhar à luz da fé, 

assumir as suas responsabilidades enquanto discípulos 

comprometidos com Cristo e com o seu Reino. A perspectiva 

dessa vida plena que nos espera para além desta terra deve 

estar permanentemente no horizonte do crente que caminha 

pela história, fundamentar e iluminar o seu compromisso e a 

sua fidelidade a Jesus Cristo e ao Evangelho. 

De resto, a preocupação de Paulo não é apresentar uma 

doutrina escatológica perfeitamente definida; mas é, 

sobretudo, lembrar aos cristãos a sua condição de peregrinos, 

que “não têm morada permanente” nesta terra: o destino final 
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du bébé qui va naître : lui ne peut rien faire pour activer les 
choses ; tout se déroule en-dehors de lui ; tandis que nous, nous 
avons un rôle capital à jouer : notre vie terrestre est vraiment le 
temps d’une gestation ; tout ce que nous faisons aujourd’hui 
prépare demain. 
 Paul s’en explique dans la lettre aux Philippiens : « Pour moi, 
vivre, c’est Christ, et mourir m’est un gain. Mais si vivre ici-bas 
doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. Je suis 
pris dans ce dilemne : j’ai le désir de m’en aller et d’être avec 
Christ, et c’est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est 
plus nécessaire à cause de vous. » (Ph 1, 21-23). 
 On voit bien ici que Paul a dépassé la crainte de la mort, au 
contraire il la désire. Pour autant… 
 
LE BUT DU VOYAGE 
 Notre vie terrestre n’est donc pas ignorée, méprisée, elle est 
orientée ; elle n’est pas dépréciée, car c’est son but, au contraire, 
qui lui donne tout son prix. Un peu comme quand on est en 
voyage, il est essentiel de ne jamais perdre de vue le but du 
voyage ; et c’est le but qu’on s’est fixé qui justifie tout le reste, la 
route choisie, les étapes, et même les difficultés du chemin… Or, 
quel est le but du voyage du Chrétien ? Demeurer auprès du 
Seigneur, de façon totale et définitive et faire entrer dans cette 
demeure, dans cette mère-patrie tous les exilés que nous avons 
rencontrés sur notre route. 
 Or l’efficacité de nos efforts n’est pas toujours évidente ! Sur ce 
point aussi nous sommes dans l’obscurité… Peut-être ici, pour 
comprendre ce texte, faut-il essayer d’imaginer ce que peuvent 
être les sentiments d’un apôtre qui consacre toutes ses forces à 
sa mission et qui n’en voit guère les fruits. Combien ont eu 
l’impression de travailler en pure perte, de prêcher dans le désert, 
comme on dit ? C’est à eux que Paul s’adresse. Et c’est pour cela 
qu’il insiste tellement sur la confiance : « Nous avons pleine 
confiance… Oui, nous avons confiance… ». S’il doit le répéter, c’est 
que cela ne va peut-être pas de soi tous les jours pour tout le 
monde ! 
 Nous ne verrons que plus tard la récolte, pour l’instant, il ne faut 
pas se lasser de semer. Quel genre de graines ? On s’en doute, 
évidemment. Paul emploie l’expression : « Mon ambition, c’est de 
plaire au Seigneur » ; il suffit d’avoir un peu lu l’Ancien Testament 
pour savoir ce qui plaît au Seigneur. A commencer par le prophète 
Michée : « On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le 
SEIGNEUR attend de toi : rien d’autre que de pratiquer le droit, 
d’aimer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu ». (Mi 
6, 8). 
 Jérémie dit exactement la même chose, il dit, ce qui plaît au 
Seigneur, c’est le droit, la solidarité, la justice ; « Ainsi parle le 
SEIGNEUR : que le sage ne se vante pas de sa sagesse ! Que 
l’homme fort ne se vante pas de sa force ! Que le riche ne se 
vante pas de sa richesse ! Si quelqu’un veut se vanter, qu’il se 
vante de ceci : d’être assez malin pour me connaître, moi, le 
SEIGNEUR, qui mets en oeuvre la solidarité, le droit et la justice 
sur la terre. Oui, c’est cela qui me plaît – oracle du SEIGNEUR ». 
(Jr 9, 22-23). 
 Isaïe a même poussé l’audace jusqu’à dire qu’un païen comme le 
roi Cyrus pouvait plaire au Seigneur parce qu’il travaillait dans le 
bon sens si j’ose dire, quand il avait contribué à la reconstruction 
de la ville de Jérusalem et du Temple après l’Exil à Babylone. 
 Peut-être aurons-nous des surprises en passant la frontière ? 
Comme les hommes de la parabole rapportée par Saint Matthieu ; 
à certains, le Seigneur dira : « Venez, les bénis de mon Père… Car 
j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif et vous 
m’avez donné à boire… Alors ils demanderont : Seigneur, quand 
nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de 
te donner à boire ?… » Eux aussi, comme dirait Paul, cheminaient 
sans voir. Et dans la lettre aux Ephésiens, il nous le promet : « 
Vous le savez, ce qu’il aura fait de bien, chacun le retrouvera 
auprès du Seigneur. » (Ep 6, 8). 
 
EVANGILE – selon Saint Marc 4, 26 – 34 
 
Parlant à la foule en paraboles,26 Jésus disait :« Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la semence 

de cada homem ou mulher é o encontro com o Senhor, a vida 

plena e definitiva. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

A cultura actual é uma cultura do provisório, que dá prioridade 

ao que é efémero sobre as realidades perenes com a marca 

da eternidade: propõe que se viva ao sabor do imediato e do 

momento, e subalterniza as opções definitivas e os valores 

duradouros. É também uma cultura do bem-estar material: ao 

seduzir os homens com o brilho dos bens perecíveis, ao 

potenciar o reinado do “ter” sobre o “ser”, escraviza o homem 

e relativiza a sua busca de eternidade. É ainda uma cultura da 

facilidade, que ensina a evitar tudo o que exige esforço, 

sofrimento e luta: produz pessoas incapazes de lutar por 

objectivos exigentes e por realizar projectos que exijam 

esforço, fidelidade, compromisso, sacrifício. Neste contexto, a 

palavra de Paulo aos cristãos de Corinto soa a desafio 

profético: é necessário que tenhamos sempre diante dos olhos 

a nossa condição de “peregrinos” nesta terra e que 

aprendamos a dar valor àquilo que tem a marca da 

eternidade. É nos valores duradouros – e não nos valores 

efémeros e passageiros – que encontramos a vida plena. O fim 

último da nossa existência não está nesta terra; o nosso 

horizonte e as nossas apostas devem apontar sempre para o 

mais além, para a vida plena e definitiva. 

 

Contudo, o facto de vivermos a olhar para o mais além não 

pode levar-nos a ignorar as realidades terrenas e os 

compromissos com a construção da cidade dos homens. O 

Reino de Deus – que atingirá a sua plena maturação quando 

tivermos ultrapassado o transitório e o efémero da vida 

presente – começa a ser construído nesta terra e exige o nosso 

compromisso pleno com a construção de um mundo mais 

justo, mais fraterno, mais verdadeiro. Não há comunhão com 

Cristo se nos demitimos das nossas responsabilidades em 

testemunhar os gestos e os valores de Cristo. 

 

ALELUIA 

Aleluia. Aleluia. 

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo: 

quem O encontrar permanecerá para sempre. 

 

EVANGELHO – Mc 4, 26-34 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos 

 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão:«O reino de Deus é 

como um homem que lançou a semente à terra. Dorme e 

levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, 

sem ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, 

depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E quando o 

trigo o permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo 

da colheita».Jesus dizia ainda:«A que havemos de comparar o 

reino de Deus? Em que parábola o havemos de apresentar? É 

como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na terra, é 

a menor de todas as sementes que há sobre a terra; mas, 

depois de semeado, começa a crescer, e torna-se a maior de 

todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus 

ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua 

sombra».Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas 

parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E 

não lhes falava senão em parábolas; mas, em particular, tudo 

explicava aos seus discípulos. 

 

AMBIENTE 

Na primeira parte do Evangelho segundo Marcos (cf. Mc 1,14-

8,30), Jesus é apresentado como o Messias que proclama o 

Reino de Deus. Marcos procura aí demonstrar como Jesus, com 

palavras e gestos, anuncia um mundo novo (o “Reino de 

Deus”), livre do egoísmo, da opressão, da injustiça e de tudo o 

que escraviza os homens e os impede de ter acesso à vida 

verdadeira. 
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:27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et 
grandit, il ne sait comment.28 D’elle-même, la terre produit 
d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.29 Et dès que le 
blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est 
arrivé. »30 Jésus disait encore :« A quoi allons-nous comparer le 
règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter 
?31 Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en 
terre, elle est la plus petite de toutes les semences.32 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. »33 Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l’entendre.34 Il ne leur disait 
rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en 
particulier. 
 
COMMENTAIRE - par Marie Noëlle Thabut. 
 
UN ROYAUME PAS COMME LES AUTRES 
 Jésus ne disait rien à la foule sans employer de paraboles, nous 
dit Marc ; c’était certainement la seule manière d’avoir un petit 
espoir d’être compris ! Car la leçon était quand même rude à faire 
passer ! Jésus lui-même annonce d’entrée de jeu qu’il va parler 
du Royaume de Dieu, mais tout le monde a déjà des idées là-
dessus ; et les idées des hommes ne coïncident pas du tout avec 
les siennes, apparemment ! Alors il lui faut déployer toute une 
pédagogie dans la ligne de la conversion que l’Ancien Testament 
avait déjà entreprise. 
 Au début, le peuple d’Israël, comme tous les peuples, ne pouvait 
envisager le Règne de Dieu qu’en termes de Souveraineté. 
 Les psaumes, par exemple, chantent la souveraineté de Dieu sur 
le monde : « Le SEIGNEUR a établi son trône dans les cieux et sa 
royauté domine tout. » (Ps 102/103, 19)… « Le Seigneur, le Très-
Haut est terrible ; il est le grand roi sur toute la terre. » (Ps 46/47, 
3)… « Le SEIGNEUR est roi, il est vêtu de majesté. » (Ps 92/93, 
1)… « Le SEIGNEUR est roi, que la terre exulte, que tous les 
rivages se réjouissent. » (Ps 96/97, 1). 
 Dans cette optique, dire « A toi le règne, la puissance et la gloire 
» revient à dire « c’est toi le plus fort ! » Si les textes du livre de 
l’Exode nous présentent toujours les rencontres de Moïse avec 
Dieu dans l’orage, les éclairs, le feu et le tremblement de la 
montagne, c’est que sans toutes ces preuves de grandeur et de 
puissance, le peuple n’aurait jamais pu prendre ce Dieu au 
sérieux ! 
 Même le grand prophète Elie, au début de sa carrière, ne peut 
pas imaginer Dieu autrement que dans des manifestations 
grandioses : et c’est le feu du ciel qu’il implore pour impressionner 
les prophètes des idoles. On se souvient de cette grande 
démonstration qui devait faire taire à tout jamais les incrédules : « 
A l’heure de l’offrande, le prophète Elie s’approcha et dit : 
SEIGNEUR, Dieu d’Abraham et d’Israël, fais que l’on sache 
aujourd’hui que c’est toi qui es Dieu en Israël… Réponds-moi, 
réponds-moi : que ce peuple sache que c’est toi, SEIGNEUR, qui 
es Dieu… Et le feu du SEIGNEUR tomba et dévora l’holocauste, le 
bois, les pierres, la poussière, et il absorba même l’eau qui était 
dans le fossé. A cette vue, tout le peuple se jeta face contre terre 
et dit : C’est le SEIGNEUR qui est Dieu ; c’est le SEIGNEUR qui 
est Dieu ! » (1 R 18, 36-39). 
 Ce jour-là, Dieu n’a pas désavoué son prophète, mais, quelque 
temps après… 
On se souvient comment, plus tard, Dieu a révélé au prophète 
Elie que sa puissance n’est pas ce que l’homme croit 
spontanément. C’est le fameux épisode d’Elie à l’Horeb : « Le 
SEIGNEUR dit à Elie : Sors et tiens-toi sur la montagne devant le 
SEIGNEUR ; voici, le SEIGNEUR va passer. Il y eut devant le 
SEIGNEUR un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et 
fracassait les rochers ; le SEIGNEUR n’était pas dans le vent. 
Après le vent, il y eut un tremblement de terre ; le SEIGNEUR 
n’était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de 
terre, il y eut un feu ; le SEIGNEUR n’était pas dans le feu. Et 
après le feu, le bruissement d’un souffle ténu (une brise légère). 
Alors, en l’entendant, Elie se voila le visage avec son manteau. » 
(1 R 19, 11-13). Cette fois, Elie avait tout compris : Dieu n’est pas 

Estamos na Galileia, nos primeiros tempos do anúncio do Reino. 

Uma grande multidão segue Jesus, a fim de escutar os seus 

ensinamentos (cf. Mc 3,7.20.32; 4,1). Para fazer chegar a todos 

a sua proposta, Jesus precisará de utilizar uma linguagem 

acessível, viva, questionadora, concreta, desafiadora, 

evocadora, pedagógica, que pudesse semear no coração 

dos ouvintes a consciência dessa nova e revolucionária 

realidade que Ele queria propor. É neste contexto que nos 

aparecem as “parábolas”. 

As “parábolas” são uma linguagem habitual na literatura dos 

povos do Médio Oriente: o génio oriental gosta mais de falar e 

instruir através de imagens, de comparações, de alegorias, do 

que através de um discurso mais lógico, mais frio, mais racional. 

De resto, a linguagem parabólica tem várias vantagens em 

relação a um discurso mais racional e expositivo. Que 

vantagens? 

Em primeiro lugar, é uma excelente arma de controvérsia. A 

linguagem figurada permite levar o interlocutor a admitir certos 

pontos que, de outro modo, nunca mereceriam a sua 

concordância. A parábola é, pois, um bom instrumento de 

diálogo, sobretudo em contextos polémicos (como era, quase 

sempre, o contexto em que Jesus pregava). 

Em segundo lugar, a imagem ou comparação que caracteriza 

a linguagem parabólica é muito mais rica em força de 

comunicação e em poder de evocação, do que a simples 

exposição teórica. Talvez seja uma linguagem mais vaga e 

imprecisa, do ponto de vista racional; mas é mais profunda, 

mais carregada de sentido, mais evocadora e, por isso, “mexe” 

mais com os ouvintes. 

Em terceiro lugar, porque a linguagem parabólica – muito mais 

do que outro tipo de linguagem – espicaça a curiosidade e 

incita à busca. Na sua simplicidade, torna-se um verdadeiro 

método pedagógico, que leva as pessoas a pensar por si, a 

medir os prós e os contras, a tirar conclusões, a interiorizar 

soluções e a integrá-las na própria vida. É uma linguagem que, 

mais do que injectar nas pessoas soluções feitas, as leva a 

reflectir e a tirar daí as devidas consequências. Trata-se, pois, 

de linguagem altamente subversiva: ensina o povo a pensar, a 

ser crítico, a descobrir onde está a verdade. Ora, isso é 

altamente incómodo para os defensores do mundo velho e da 

ordem estabelecida. 

Uma linguagem tão sugestiva não podia ser ignorada por Jesus 

no seu anúncio do “Reino de Deus”. É neste contexto que 

devemos entender as duas parábolas que o Evangelho deste 

domingo nos apresenta. 

 

MENSAGEM 

A primeira parábola (vers. 26-29) é a do grão que germina e 

cresce por si só. A parábola refere a intervenção do agricultor 

apenas no acto de semear e no acto de ceifar. Cala, de 

propósito, qualquer menção às demais acções do agricultor: 

arar a terra, regar a semente, tirar as ervas que a impedem de 

crescer… Ao narrador interessa apenas que, entre a 

sementeira e a colheita, a semente vá crescendo e 

amadurecendo, sem que o homem intervenha para impedir 

ou acelerar o processo. A questão essencial não é o que o 

agricultor faz, mas o dinamismo vital da semente. O resultado 

final não depende dos esforços e da habilidade do homem, 

mas sim do dinamismo da semente que foi lançada à terra. 

Desta forma, o narrador ensina que o Reino de Deus (a 

semente) é uma iniciativa divina: é Deus quem actua no 

silêncio da noite, no tumulto do dia ou na turbulência da 

história para que o Reino aconteça; e nenhum obstáculo 

poderá frustrar o seu plano. Provavelmente, a parábola é 

dirigida contra todas as posturas que pretendiam forçar a 

vinda do Reino – a dos zelotas que queriam instaurar o Reino 

através da violência das armas, a dos fariseus que pretendiam 

forçar o aparecimento do Reino com a obediência a uma 

disciplina legal, a dos apocalípticos que faziam cálculos 

precisos sobre a data da irrupção do Reino. Não adianta 

forçar o tempo ou os resultados: é Deus que dirige a marcha 
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dans les démonstrations de puissance que nous aimons tant, il 
est dans la brise légère. 
 Ce paradoxe, si on y réfléchit, parcourt toute la Bible, dès 
l’Ancien Testament : à commencer par le choix surprenant d’un 
tout petit peuple pour porter au monde la plus grande des 
nouvelles. Et que dire du choix d’un homme bègue (Moïse) 
comme porte-parole et d’un couple stérile (Abraham et Sara) pour 
porter l’espoir d’une descendance nombreuse comme les étoiles. 
Dieu a choisi un petit berger de Bethléem pour vaincre le géant 
Goliath ; et des siècles plus tard, c’est aussi de Bethléem, petit 
village insignifiant que sortira le Fils de Dieu lui-même ; lequel va 
vivre caché pendant trente ans dans uns bourgade perdue dont 
on se demandait « Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? » 
Ce qui sort de Nazareth, justement, c’est le Verbe, comme dit 
Saint Jean, la Parole : comme une semence, elle est jetée à tous 
les vents, aux risques de la mauvaise terre et des piétinements ; 
et Dieu sait si le Verbe a été piétiné ; au risque même de se faire 
traiter de possédé du démon (Béelzéboul : Mc 3, 22) ; mais il 
court le risque quand même, simplement parce que c’est la seule 
chose à faire. A travers même les échecs apparents du Christ, la 
déchéance et la mort sur la Croix, s’est levé sur le monde le 
triomphe de l’amour. 
 
CONFIANCE, LA MOISSON VIENDRA 
 Telle est la leçon de ces paraboles, une magnifique leçon de 
confiance : Dieu agit, le royaume est une semence qui germe 
irrésistiblement, il est peut-être encore invisible, mais la moisson 
viendra. Jésus nous dit quelque chose comme : « Vous savez la 
puissance de vie qui se cache même dans une toute petite graine. 
Contentez-vous de semer : c’est votre travail de jardiniers. Dieu 
vous fait confiance pour cultiver son jardin. A votre tour, faites-lui 
confiance : la semence poussera toute seule, car c’est Dieu qui 
agit… C’est votre meilleure garantie. » 
Jésus l’avait bien dit en parlant de lui-même : « En vérité, en 
vérité je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt 
pas, il reste seul ; si, au contraire il meurt, il porte du fruit en 
abondance. » (Jn 12, 24). C’est là que se manifeste la vraie 
puissance de Dieu : la parole semée dans la pauvreté et l’humilité 
devient peu à peu un arbre immense dont les bras sont assez 
grands pour accueillir l’humanité tout entière. Voilà le dessein 
bienveillant de Dieu : « Réunir l’univers entier sous un seul chef, 
le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » 
 « La 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. » 
 

Homélie – par le Père Jacques Fournier 
Ce dimanche nous donne deux merveilleuses paraboles, riches 
de sens. Il nous faut les méditer sans nous arrêter à la simplicité 
de l’enseignement de Jésus, tel que saint Marc nous le rapporte. 
 
LA PÉDAGOGIE DE JÉSUS 
En quelques mots, le fils spirituel de saint Pierre nous dit 
comment Jésus transmet ce qu’il est : le Verbe, la Parole de Dieu 
en notre humanité, celle des foules diverses dans le foi, 
Nicodème le chercheur de la révélation au coeur de la Torah, la 
révélation de la Loi, les apôtres qui découvrent lentement et 
progressivement Celui qui est si proches d’eux. 
La pédagogie du Christ en tient comte et est attentive aux 
capacités d’accueil de chacun. Pour nous aussi nous devons y 
être attentifs dans nos dialogues avec la situation de chacun : nos 
enfants, notre famille, nos « voisins », avec ceux qui attendent de 
nous une parole qui les éclaire, les conforte et les enrichisse. 
Tous ont part à l’humanité de Jésus, le Fils de Dieu fait homme. 
La semence, la connaissance dont il est question en cette 
parabole de la semence jetée en terre, du semeur et du temps où 
s’éclôt cette semence, est communication, échange, dialogue. 
C’est d’abord une communication d’unité et de proximité, de 
pensée et de cœur. C’est là que se situe Dieu, car il est l’amour 
qui la permet. 
La fécondité de la semence est que cette sève qui est en nous et 

da história e que fará com que o Reino aconteça, de acordo 

com o seu tempo e o seu projecto. Desta forma, a parábola 

convida à serenidade e à confiança nesse Deus que não 

dorme nem se demite e que não deixará de realizar, a seu 

tempo e de acordo com a sua lógica, o seu plano para os 

homens e para o mundo. 

A segunda parábola (vers. 30-32) é a do grão de mostarda. O 

narrador pretende, fundamentalmente, pôr em relevo o 

contraste entre a pequenez da semente (a semente da 

mostarda negra tem um diâmetro aproximado de 1,6 

milímetros e era a semente mais pequena, no entendimento 

popular palestino; a tradição judaica celebrava com 

provérbios a sua pequenez) e a grandeza da árvore (nas 

margens do lago da Galileia alcançava uma altura de 2 a 4 

metros). A comparação serve para dizer que a semente do 

Reino lançada pelo anúncio de Jesus pode parecer uma 

realidade pequena e insignificante, mas está destinada a 

atingir todos os cantos do mundo, encarnando em cada 

pessoa, em cada povo, em cada sociedade, em cada 

cultura. O Reino de Deus, ainda que tenha inícios modestos ou 

que se apresente com sinais de debilidade e pequenez aos 

olhos do mundo, tem uma força irresistível, pois encerra em si o 

dinamismo de Deus. Além disso, a parábola retoma um tema 

que já havíamos encontrado na primeira leitura: Deus serve-Se 

de algo que é pequeno e insignificante aos olhos do mundo 

para concretizar os seus projectos de salvação e de graça em 

favor dos homens. 

A parábola é um convite à esperança, à confiança e à 

paciência. Nos factos aparentemente irrelevantes, na 

simplicidade e normalidade de cada dia, na insignificância 

dos meios, esconde-se o dinamismo de Deus que actua na 

história e que oferece aos homens caminhos de salvação e de 

vida plena. 

 

ACTUALIZAÇÃO 

Antes de mais, o Evangelho deste domingo garante-nos que 

Deus tem em marcha um projecto destinado a oferecer aos 

homens a vida e a salvação. Pode parecer que a nossa história 

caminha entregue ao acaso ou aos caprichos dos líderes; 

pode parecer que a história humana entrou em derrapagem e 

que, no final do caminho, nos espera o abismo; mas é Deus 

que conduz a história, que lhe imprime o seu dinamismo, que 

está presente em todos os passos do nosso caminho. Deus 

caminha connosco e, garantidamente, leva-nos pela mão ao 

encontro de um final feliz. Num tempo histórico como o nosso, 

marcado por “sombras”, por crises e por graves inquietações, 

este é um dos testemunhos mais importantes que podemos, 

como crentes, oferecer aos nossos irmãos escravizados pelo 

desespero e pelo medo. 

 

O projecto de salvação que Deus tem para a humanidade 

revela-se no anúncio do Reino, feito por Jesus de Nazaré. Nas 

suas palavras, nos seus gestos, Jesus propôs um caminho novo, 

uma nova realidade; lançou a semente da transformação dos 

corações, das mentes e das vontades, de forma a que a vida 

dos homens e das sociedades se construa de acordo com os 

esquemas de Deus. Essa semente não foi lançada em vão: 

está entre nós e cresce por acção de Deus. Resta-nos acolher 

essa semente e deixar que Deus realize a sua acção. Resta-nos 

também, como discípulos de Jesus, continuar a lançar essa 

semente do Reino, a fim de que ela encontre lugar no coração 

de cada homem e de cada mulher. 

 

Os que, continuando a missão de Jesus, anunciam a Palavra 

(que lançam a semente) não devem preocupar-se com a 

forma como ela cresce e se desenvolve. Devem, apenas, 

confiar na eficácia da Palavra anunciada, conformar-se com 

o tempo e o ritmo de Deus, confiar na acção de Deus e no 

dinamismo intrínseco da Palavra semeada. Isso equivale a 

respeitar o crescimento de cada pessoa, o seu processo de 

maturação, a sua busca de caminhos de vida e de plenitude. 
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qui est l’amour que Dieu répand en nos coeurs. Car nous sommes 
à sa ressemblance et c’est toujours l’amour qui donne la vie, dans 
la nuit, comme dans le temps. 
 
LA PAROLE DE DIEU 
On a appelé cette parabole «le grain qui pousse tout seul». «Nuit 
et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il 
ne sait comment.» 
En fait, elle ne pousse pas toute seule. Dieu est discret, mais 
toujours efficace, La terre que nous sommes a ses richesses 
minérales qui attendent la semence de la grâce. 
Dès qu’une graine est jetée en terre, elle commence dans le 
secret une fantastique alchimie de la matière, une série de 
merveilles invisibles. Dès qu’on a enfoui les grains, une relation 
dynamique s’établit entre la semence et la terre. 
Effectivement, tout se passe comme si personne ne s’occupait de 
ce grain jeté en terre, comme si le paysan se désintéressait de ce 
blé qu’il a semé. 
C’est l’une des paraboles les plus optimistes que nous ayons. 
Qu’il pleuve ou non, la réalité divine est semée en toute humanité 
et elle s’épanouit dans le quotidien de nos doutes, de nos 
faiblesses, de notre disponibilité, de notre amour qui rejoint 
l’amour qui est en Dieu. 
Nous avons reçu en nous et par notre humanité la possession de 
la semence divine, que sème Jésus le Fils de Dieu venu en notre 
humanité. 
Et tout homme et toute femme la reçoivent, même si c’est 
autrement que par l’Église et ses sacrements. Cela nous oublions 
trop souvent que Dieu est amour, par delà l’Église et sans 
partage. 
«L’essentiel est invisible à nos yeux», disait le renard au Petit 
Prince de Saint Exupéry. Ce qui arrive en nous et autour de nous 
est souvent de cet ordre-là : une force cachée, imperceptible, la 
force divine de l’Esprit-Saint même si qui s’active en tout enfants 
de Dieu même si nous n’en avons pas conscience. Le Seigneur 
agit car il veut que tous aient part à son amour. 
 
LA DISCRÉTION ET LA FOI 
Cette courte parabole nous rappelle que pendant que la vie éclate 
de toutes parts autour de nous, nous devons apprendre à être 
confiant en la croissance de la semence. A Avoir foi en la 
présence active du Christ. 
 » La Parole, le logos était auprès de Dieu et Dieu était la Parole, 
le logos. Dès le commencement il était auprès de Die…. En lui 
était la vie et la vie était la lumière des hommes. » (Jean 1/1-2) 
Saint Paul dit qu’au lieu de se construire soi-même, le chrétien 
doit se laisser façonner par la grâce de Dieu. Le chrétien doit se 
laisser modeler en toute confiance. Il doit aussi s’en remettre à 
Dieu pour le développement de la foi autour de lui. «J’ai semé, 
Apollon a arrosé, mais c’est Dieu qui donne la croissance», 
affirmait -il. 
Comme le disait le prophète Isaïe : «La pluie et la neige qui 
descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 
terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, pour donner la 
semence au semeur et le pain à celui qui mange; ainsi ma parole, 
qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans 
avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission.» (Isaïe 
55, 10-11) 
L’action de Dieu est toujours présente et à l’oeuvre, même si nous 
ne la voyons pas, même si nous le remarquons pas.. 
 
LA RÉVÉLATION 
Et l’Evangile nous dit que c’est le cheminement de notre vie qui 
permet le Règne de Dieu : la bonne terre où la Parole de Dieu 
porte du fruit, avec la pluie comme avec le soleil, au travers de 
nos joies, comme de nos souffrances, 
Au travers de multiples péripéties de notre vie, il convient de 
rendre grâces pour ce coin de terre où la semence de la Parole de 
Dieu germe et grandit en nous. 
Personne ne peut se sauver seulement grâce à ses propres 
oeuvres. Ce sont la foi et la grâce qui nous accordent le salut. Le 
grain de blé contient en lui une force de croissance qui lui est 
donnée par Dieu. 

Não nos compete exigir que os outros caminhem ao nosso 

ritmo, que pensem como nós, que passem pelas mesmas 

experiências e exigências que para nós são válidas. Há que 

respeitar a consciência e o ritmo de caminhada de cada 

homem ou mulher – como Deus sempre faz. 

 

A referência à pequenez da semente (segunda parábola) 

convida-nos – como já o havia feito a primeira leitura deste 

domingo – a rever os nossos critérios de actuação e a nossa 

forma de olhar o mundo e os nossos irmãos. Por vezes, é 

naquilo que é pequeno, débil e aparentemente insignificante 

que Deus Se revela. Deus está nos pequenos, nos humildes, nos 

pobres, nos que renunciaram a esquemas de triunfalismo e de 

ostentação; e é deles que Deus Se serve para transformar o 

mundo. Atitudes de arrogância, de ambição desmedida, de 

poder a qualquer custo, não são sinais do Reino. Sempre que 

nos deixamos levar por tentações de grandeza, de orgulho, de 

prepotência, de vaidade, estamos a frustrar o projecto de 

Deus, a impedir que o Reino de Deus se torne realidade no 

mundo e nas nossas vidas. 

 

A PALAVRA MEDITADA AO LONGO DA SEMANA. 

Ao longo dos dias da semana anterior ao 11º Domingo do 

Tempo Comum, procurar meditar a Palavra de Deus deste 

domingo. Meditá-la pessoalmente, uma leitura em cada dia, 

por exemplo… Escolher um dia da semana para a meditação 

comunitária da Palavra: num grupo da paróquia, num grupo 

de padres, num grupo de movimentos eclesiais, numa 

comunidade religiosa… Aproveitar, sobretudo, a semana para 

viver em pleno a Palavra de Deus. 
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 Même si elle est brève, cette parabole de S. Marc, nous fait 
comprendre une fois de plus, que l’évangile n’est pas d’abord une 
«leçon de morale». Elle est «révélation» de Dieu qui nous a créés 
et a donné à notre nature ses lois de développement et de 
croissance. 
 
L’ARBRE DE L’ACCUEIL 
«À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle 
parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de 
moutarde: les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. 
» 
Dans le Premier Testament, comme dans la littérature rabbinique, 
les oiseaux du ciel symbolisaient les nations païennes, les 
étrangers qui viennent se réfugier en grand nombre. 
Le Royaume de Dieu va s’étendre à toutes les nations du monde 
qui trouveront refuge dans un christianisme bienfaisant. 
La vocation de l’Eglise de Jésus-Christ n’est pas de devenir 
puissante. Devenir grand, ce n’était pas non plus la vocation du 
Christ. L’Eglise n’a pas à chercher à devenir l’égale des royaumes 
humains : ce n’est pas sa mission, ce n’est pas le témoignage que 
Dieu attend d’elle et surtout,. 
La parabole dit que les oiseaux viennent s’y réfugier. Il ne s’agit 
pas d’une expansion mais d’une hospitalité. Il ne s’agit pas d’aller 
chez les autres imposer notre culture, mais de les accueillir . 
Dans l’arbre de vie ou l’arbre qui permet la vie dans la délicatesse 
de l’oiseau qui va et vient et parfois s’y recueille, jusqu’à y faire le 
nid qui sera le lieu de la vie. 
Dans la routine de notre cheminement spirituel, on peut rêver de 
grandeur. Et vivre dans la frustration. Mais ne négligeons pas les 
petits commencements. Ceux d’une lecture, même un peu 
irrégulière, de la Bible. Ceux d’une vie de prière avec ses hauts et 
ses bas. Ceux de témoignages parfois maladroits, d’expression 
d’amour du prochain encore hésitants. Ceux d’une vie d’Eglise 
pas toujours exaltante, dans laquelle on aimerait qu’il y ait plus de 
monde qui s’engagent… 
 
UN REGARD NÉCESSAIRE 
Un regard de foi est souvent nécessaire pour nous 
personnellement comme pour nos communautés. Il nous rendra 
capable de voir dans ces petits commencements des promesses 
d’avenir. 
L’espérance qui est en nous nous permet de découvrir par notre 
foi l’amour dont Dieu nous entoure, et nous donne de ne pas 
céder au découragement ou à la frustration quand vient ce que 
nous pensons être un échec dans l’évangélisation mais nous 
avons à garder confiance en celui qui mènera jusqu’à son 
achèvement l’oeuvre qu’il a commencée en nous. C’est en lui 
qu’est la vie. Un affirmation qui dès la première ligne ouvre 
l’évangile de saint Jean. 
Nous aussi avons été reçus dans les branches de son Royaume. 
Alors ce n’est que par amour que les chrétiens peuvent s’accueillir 
les uns les autres, mais aussi recevoir au nom du Christ 
quiconque voudrait venir placer sa vie sous la protection de celui 
qui est mort et ressuscité. 
Quoi qu’il nous arrive , notre vie est accompagnée de cette 
promesse : « Cette parole est certaine: si nous sommes morts 
avec lui, nous vivrons aussi avec lui; si nous persévérons, nous 
régnerons aussi avec lui;  » (2 Timothée 2:11-12). 
Au pied de la roche du Calvaire, se trouve le jardin de la 
Résurrection. 

 
 


