
Marc 6,1-6

Il fut un jardinier qui jadis confia son jardin à des amis en qui il avait toute confiance. Il leur avait  
donné des semences pour qu'ils les jettent en terre en temps voulu. Il avait prodigué ses conseils 
pour l'entretien du jardin. D'abord satisfaits de la confiance qui leur était  faite, les amis prirent 
ensuite  quelque  recul  et,  poussés  par  un  mauvais  esprit,  pensèrent  que,  sous  couvert  de  sa 
générosité, le jardinier avait voulu imposer son pouvoir. Ils décidèrent de gérer le jardin comme ils 
l'entendaient. Ils jetteraient les graines en terre quand bon leur semblerait et ils s'occuperaient de 
leur croissance selon leur bon plaisir. Bien vite, le jardin devint une forêt vierge non maîtrisable et, 
au lieu de donner de bons légumes et de bons fruits, il se couvrit de vermine. Furieux, ces amis 
accusèrent leur donateur de les avoir trompés. Celui-ci fut fort étonné de leur réaction et avoua son 
impuissance devant leur mauvaise foi. 

Cette histoire est celle de nos aïeux, Adam et Eve. Dieu leur avait confié son jardin. Ils avaient 
écouté le serpent et ils n'en prirent pas soin. Ils le crurent quand il prétendit que Dieu ne les aimait  
pas et qu'il était même jaloux d'eux. Ils eurent la faiblesse de se laisser tromper. 

Cette histoire est celle de beaucoup venus après eux. Aujourd'hui des problèmes se posent et sont si 
graves que certains se demandent s'il n'est pas trop tard pour sauver le jardin. Le pape François a 
poussé un cri d'alarme dans son encyclique "Laudato Si" voilà plus de cinq ans. Jamais la Création 
n'a  autant  gémi.  En même temps  que  la  terre  s'épuise,  de  plus  en  plus  il  en  est  qui  pleurent, 
s'affaiblissent et meurent. 

Heureusement, il n'est pas trop tard pour sauver la Création ni de lutter contre la pauvreté qui croît  
au rythme de sa dégradation. Il est encore temps d'unir toutes nos forces pour sauver la planète et  
ses habitants. Puisse cet appel être entendu et plaise au ciel que de nombreux partenaires s'engagent 
dans ce combat.

Il en est qui accusent Dieu de ne rien faire et de laisser les choses se défaire. Ils ignorent que Satan 
se frotte les mains. Il avait tenté Adam et Eve, il trouve toujours de naïfs qui le croient et se rendent  
complices  de la  lenteur  des  prises  de  décisions  et  de  l'inefficacité  des  efforts  de  ceux qui  ont 
compris.

L'évangile  d'aujourd'hui  apporte  sa  lumière  sur  cette  lecture  de  l'histoire.  Jésus  est  comme  ce 
jardinier qui invite des partenaires à prendre soin du jardin. Il les met en forme s'ils ne le sont pas, il  
les soigne et les guérit. Après la satisfaction de ses auditeurs, viennent les questions. Ils s'étonnent  
de son pouvoir alors qu'ils savent qui il est. Qu'il leur donne les semences pour leur jardin et... qu'on 
en reste là ! Ils en restèrent là car "il ne put faire aucun miracle..."

S'ils l'avaient écouté, s'ils l'avaient cru, le jardin de leur vie aurait été beau et fertile. Non ils ne  
savaient pas qui est Jésus. Ils ignoraient son Mystère, il était Fils de Dieu. S'ils l'avaient écouté, ils  
auraient été comblés. Ils auraient fait leur bonheur et le sien... 

Dieu est amour. Les hommes refusent son amour. Ils veulent vivre comme ils l'entendent. Dieu ne  
peut rien pour qui refuse son amour. Il peut tout pour celui qui le reçoit. Des merveilles alors sont  
possibles. C'est parce qu'il est grand que Dieu est humble

L'évangile de ce jour nous présente un Jésus confronté au refus de la foi. Heureusement, il y aura 
toujours des hommes qui le croiront. Ils soigneront le jardin. Peu nombreux sans doute, mais grâce 
à eux le monde poursuivra sa route : "Il guérit seulement quelques malades". Demandons à Jésus 
qu'il nous guérisse de notre peu de foi et... travaillons courageusement au jardin !
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