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" Fleuris là où Dieu t'a planté " disait St François de Salle
Dans la vie , il ne faut jamais perdre patience ! il faut laisser
du temps au temps , c'est une question de sagesse !
Dieu sait attendre ....Jésus dans cet évangile nous donne des
conseils pour le concret de nos vies ..
" Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le
grain dans son champ......
1° ....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 grain le permet , on y met la faucille car c'est le
temps de la moisson .
Jésus a semé la Parole et il voit pousser le Royaume comme
par lui même. C'est un aspect merveilleux de la vie qu'une tells
énergie qui s'ordonne . Jésus parle de la croissance du Règne
de Dieu dans chacun de nos coeurs , dans nos vies .
Il prend l'image de la croissance de la graine semée en terre
qui se nourrir de la terre . L'amour infini de Dieu progresse en
nous sans que nous le remarquions : c'es le travail de Dieu en
nous , Il nous donne la paix!
Voilà une réalité qui nous dépasse mais qui nous aide à
comprendre le royaume de Dieu.....si je sème dans un jardin ,
la terre doit être travaillée; ainsi nous devons sans cesse
préparer nos coeurs à faire fructifier le... don de l'amour de
Dieu et de note prochain ...c'est là un travail de conversion!
2° Jésus disait encore " le Règne de Dieu est comme une
graine de moutarde : quand on la sème en terre , elle est la plus
petite de toutes les semences du monde ., elle grandit et

dépasse toutes les plantes et les oiseaux viennent y faire leur
nid .
Cette image met en lumière la préparation du royaume de
Dieu en nous ....cette petite graine deviendra un grand arbre
.C'est l'Amour infini de Dieu qui nous donne gratuitement
cette croissance.....La semence n'a pas de sens en elle même
mais elle signifie l'amour de Dieu donné gratuitement .et reçu
gratuitement
3° Jésus disait ces paraboles à ses compagnons dans la mesure
où ils étaient capables de les comprendre .
A nous aussi Jésus offre de prendre son chemin. Notre désir de
paix , d'unité, de vie doit accepter de porter la faiblesse de
notre vie pour qu'elle renaisse renouvelée .
Cet Amour de Dieu est la " semence divine " qui a germé en la
Vierge Marie et a donné ce fruit merveilleux : Jésus !
Il s'est laissé broyer au pressoir de la croix , enfouir dans le
tombeau ..... Mais en ressuscitant , Jésus est devenu ce grand
arbre dans lequel tous les humains de la terre peuvent
reprendre coeur.
Accueillons avec joie cette vie nouvelle que nous
recevons gratuitement
Fleuris là où Dieu t'a planté , par amour !
Raymond Mille

