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L’Evangile, une école du regard 

 

Mes amis, ce n’est pas la première fois que les croyants ont l’impression de 

disparaître, ou du moins, de n’être qu’un petit nombre. Les juifs déportés à 

Babylone au 6
ème

 siècle avant Jésus-Christ étaient découragés. 

Israël leur paraissait comme un grand cèdre foudroyé. Plus de Temple, plus de 

roi, plus de terre. Mais le prophète Ezéchiel, en exil avec eux, annonce qu’un 

rameau de l’arbre abattu va donner un nouvel arbre, magnifique, et que toutes 

sortes d’oiseaux viendront habiter sous ses branches, comprenez : des gens de 

tous pays vont découvrir le Dieu du peuple juif et la beauté de sa loi. C’est ce 

qui se passera au retour de l’Exil. 

Un arbre déraciné, un arbre mort…comment parler d’avenir, d’espérance ? 

C’est au nom de sa foi que le prophète Ezéchiel parle, c’est au nom du Seigneur 

qui jadis a ressuscité son peuple en le libérant de l’esclavage d’Egypte, que le 

prophète peut semer cette graine d’espérance : Dieu fera revivre plus 

merveilleusement qu’avant ceux qui, en ce moment, sont totalement brisés. 

Dans l’Evangile, Jésus répond sans doute à des disciples impatients, peut-être 

partisans de l’action violente contre les Romains, qui lui demandent : ‘’Tu  nous 

annonce le règne de Dieu. Quand va t’il enfin s’établir ?’’ 

Et l’Evangéliste Marc présente ces ravissantes paraboles de Jésus à des chrétiens 

persécutés au cœur de la Rome païenne. Eux aussi sont découragés et rongés par 

le doute. Où est-il ce royaume d’amour, de justice et de paix que le Christ leur a 

promis et confié ? 

Marc invite ses frères et sœurs à croire en la force de l’amour de Dieu; un amour 

assez fort pour respecter la lente maturation de la liberté de l’homme. 

Dieu a choisi de semer des graines de paix, de justice, de bonté, de pardon dans 

le cœur de tous les hommes. Il sème partout et sans cesse, même si les grains ne 

sont pas toujours accueillis dans les meilleures terres. 



Ces paraboles sont une invitation à la confiance, à la patience et à la 

persévérance. 

Regardez ce témoignage des chrétiens martyrisés en Irak, en Syrie, en Lybie. Ils 

refusent de répondre à la violence par la violence. Certains vont jusqu’à 

pardonner à leurs bourreaux. Fragile pousse qui un jour portera ces beaux fruits 

du ‘’vivre ensemble’’ dans le respect des convictions de chacun. 

Regardez ceux et celles qui vont au secours de tous ces migrants qui fuient leur 

pays en guerre, et qui font tout pour les sauver du naufrage en méditerranée. 

Fragile pousse de fraternité qui nous provoque à mettre en pratique la parole de 

Dieu : ‘’Qu’as-tu fait de ton frère ? Sois le gardien de ton frère’’. 

Regardez ces gestes de générosité, de gratuité, de solidarité, qui se vivent à 

chaque instant, que vous vivez quotidiennement. Que serions-nous sans un 

regard d’amour, sans une parole de confiance ? Que deviendrions-nous sans ces 

paroles échangées et qui commencent souvent par : s’il te plait, merci, pardon. 

Mes amis, notre vie peut devenir ce magnifique jardin où Dieu a placé la plus 

belle des semences, celle de son amour.  

L’Evangile est une école du regard. Voir le monde, voir les situations, les 

problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. 

Saurons-nous choisir, dans l’agitation de nos semaines, ce qui est essentiel : se 

reconnaître enfants de Dieu, follement aimés par un Père qui n’est qu’amour et 

pardon, et qui dit à chacun de ses enfants : ‘’Tu es une merveille’’ ? Se 

reconnaître frères et sœurs les uns des autres et tout faire pour que vienne le 

Royaume de paix et d’amour que Dieu nous offre. 


