
	  

	  

	  

	  

	  

Dimanche	  XV	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Parabole	  du	  semeur	  :	  nous	  reconnaissons	  ce	  récit	  dès	  les	  premières	  paroles,	  «	  Voici	  que	  le	  semeur	  est	  
sorti	  pour	  semer	  »…	   (Mt	  13)	  Les	   lectures	  nous	  présentent	  ainsi	   le	  mystère	  de	   la	  Parole,	  avec	  sa	   fé-‐
condité	  voulue	  par	  Dieu	  mais	  étouffée	  par	   les	  hommes.	  Mystère	  de	  la	  résistance	  humaine,	  celle	  de	  
notre	  cœur…	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  :	  Entrer	  dans	  la	  Parabole	  du	  semeur	  

Ne	  nous	  laissons	  pas	  tromper	  par	  l’apparente	  simplicité	  de	  la	  parabole	  :	  elle	  contient	  tout	  le	  mystère	  
du	  Christ…	  Et	   laissons-‐la	  pénétrer	  dans	  nos	  vies	  pour	  y	  accomplir	  un	  examen	  de	  conscience	  appro-‐
fondi.	  Les	  fruits	  en	  seront	  d’autant	  plus	  savoureux…	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Grandeur,	  fécondité	  et	  mystère	  de	  la	  Parole	  divine	  :	  voici	   le	  thème	  des	  lectures	  ce	  dimanche.	  Cette	  
Parole	  est	  comparée	  par	  Isaïe	  à	  l’eau	  qui	  vient	  féconder	  la	  terre	  (Is	  55),	  et	  par	  Jésus	  à	  la	  semence	  je-‐
tée	  en	  terre	  (Mt	  13).	  Entre	  ces	  deux	  métaphores,	  il	  y	  a	  continuité	  et	  progression.	  

Le	  prophète	   Isaïe,	  en	  première	   lecture,	  contemple	   la	  Parole	  divine	  qui	  se	  déploie	  dans	   l’histoire	  du	  
peuple	  d’Israël,	  et	  nous	  offre	  une	  comparaison	  très	  profonde.	  L’eau	  de	  pluie	  provient	  des	  cieux,	   ir-‐
rigue	   la	   terre,	  y	  produit	  du	   fruit,	  et	   retourne	  au	  ciel	  en	  s’évaporant.	  De	  même,	   la	  Parole	  rapportée	  
par	   l’Écriture	   est	   d’abord	   proférée	   par	   Dieu,	   comme	   l’exprime	   l’expression	   «	  oracle	   du	   Seigneur	  »	  
qu’emploient	   si	   souvent	   les	   prophètes.	  Elle	   vient	   accompagner	   Israël	   dans	   son	   cheminement,	   lui	  
apporter	   réconfort	  dans	   les	   tribulations,	   l’appeler	  à	   la	  conversion	  dans	  ses	  errements,	  ou	  encore	  
l’instruire	  dans	  la	  foi	  :	  ce	  sont	  les	  fruits	  de	  la	  Parole.	  Par	  exemple,	  Ezéchiel	  est	  envoyé	  aux	  exilés	  de	  
Babylone	  pour	  leur	  rendre	  l’espoir	  (Ez	  37)	  ;	  Jérémie	  reprend	  vertement	  les	  péchés	  du	  peuple	  (Jr	  7)	  ;	  
Isaïe	  reçoit	  une	  vision	  de	  la	  transcendance	  divine	  (Is	  6).	  

Toutes	  ces	  marques	  d’attention	  divine,	  cette	  présence	  du	  Seigneur	  au	  sein	  de	  son	  Peuple,	  produisent	  
des	   fruits	  abondants,	  et	  modèlent	  petit	  à	  petit	   le	  cœur	  des	   Israélites.	  C’est	  ainsi	  que	   le	  Psaume	  65	  
(64),	  qui	  développe	  comme	  Isaïe	  l’image	  de	  la	  fécondité	  de	  la	  terre,	  peut	  être	  interprété	  spirituelle-‐
ment	  :	  «	  Tu	  visites	  la	  terre	  et	  tu	  l’abreuves,	  et	  Tu	  la	  combles	  de	  richesses	  »	  (v.10).	  Cela	  	  s’applique	  au	  
cycle	  des	  saisons,	  voulu	  par	  Dieu	  qui	  a	  tout	  créé	  par	  sa	  Parole	  (Gn	  1)	  	  mais	  la	  terre	  particulièrement	  
choyée	  par	  ce	  Dieu,	  sa	  vigne	  préférée,	  c’est	  la	  maison	  d’Israël	  (Is	  5),	  qui	  reçoit	  en	  héritage,	  en	  écou-‐
tant	  la	  Parole	  des	  prophètes,	  les	  richesses	  de	  l’élection	  divine.	  

Le	  cycle	  annuel	  des	  saisons	  peut	  alors	  devenir	  une	  image	  du	  cycle	  annuel	  de	  la	  liturgie	  :	  Israël,	  en	  cé-‐
lébrant	  son	  Dieu	  par	   le	  culte	  des	  sacrifices	  et	  de	  la	  proclamation	  de	  la	  Parole,	  se	  laisse	  «	  labourer	  »	  
profondément	  par	  lui.	  Comme	  un	  bon	  Père,	  le	  Seigneur	  a	  la	  joie	  de	  voir	  grandir	  ses	  fils	  dans	  la	  foi	  et	  
la	  confiance	  en	  lui	  telle	  une	  moisson	  spirituelle	  très	  abondante,	  la	  seule	  qui	  importe	  vraiment	  à	  ses	  
yeux	  :	  	  «	  tu	  couronnes	  toute	  une	  année	  de	  bienfaits,	  sur	  ton	  passage	  a	  ruisselé	   l’abondance	  »	   (v	  12)	  
Même	  les	  cœurs	  endurcis	  se	  convertissent	  :	  «	  Au	  désert,	  les	  pâturages	  ruissellent…	  »	  (v.13).	  	  

C’est	  ainsi	  que	  s’accomplit	   le	  «	  retour	  de	   la	  Parole	  »	  que	  décrivait	   Isaïe	  :	  «	  Elle	  ne	  me	  reviendra	  pas	  
sans	  résultats,	  sans	  avoir	  fait	  ce	  qui	  me	  plaît,	  sans	  avoir	  accompli	  sa	  mission	  »	  (Is	  55,11),	  une	  mission	  
qui	  consiste	  à	  nourrir	  le	  Peuple	  et	  le	  guider	  vers	  le	  Père.	  Cet	  aspect	  est	  important	  :	  la	  parole	  de	  Dieu	  
n’est	  pas	  n’importe	  quelle	  parole,	  elle	  possède	  une	  dynamique	  propre	  car	  elle	  est	  habitée	  par	  l’Esprit	  
et	  elle	  est	  toujours	  efficace.	  L’auteur	  de	  la	  lettre	  aux	  Hébreux	  écrira	  :	  

«	  Elle	  est	  vivante,	  la	  parole	  de	  Dieu,	  énergique	  et	  plus	  coupante	  qu'une	  épée	  à	  deux	  tranchants	  ;	  elle	  
pénètre	  au	  plus	  profond	  de	  l'âme,	  jusqu'aux	  jointures	  et	  jusqu'aux	  moelles	  ;	  elle	  juge	  des	  intentions	  et	  
des	  pensées	  du	  cœur.	  Pas	  une	  créature	  n'échappe	  à	  ses	  yeux,	  tout	  est	  nu	  devant	  elle,	  dominé	  par	  son	  
regard	  ;	  nous	  aurons	  à	  lui	  rendre	  des	  comptes.	  »	  (He	  4,	  12-‐13)	  

L’Église	  vit	  aujourd’hui	   le	  même	  mystère	  dans	   sa	   lecture,	  proclamation	  et	  méditation	  de	   l’Ecriture,	  
selon	  le	  Catéchisme	  :	  

«	  Dans	  l’Écriture	  Sainte,	  l’Église	  trouve	  sans	  cesse	  sa	  nourriture	  et	  sa	  force,	  car	  en	  elle,	  elle	  n’accueille	  
pas	  seulement	  une	  parole	  humaine,	  mais	  ce	  qu’elle	  est	  réellement	  :	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  Dans	  les	  Saints	  



livres,	  en	  effet,	  le	  Père	  qui	  est	  aux	  Cieux	  vient	  avec	  tendresse	  au-‐devant	  de	  ses	  fils	  et	  entre	  en	  conver-‐
sation	  avec	  eux.	  »1	  

La	  grande	  parabole	  du	   semeur	  que	   Jésus	  nous	  offre	  dans	   l’évangile	  du	   jour	   (Mt	  13)	   reprend	   toute	  
cette	  théologie	  de	  la	  Parole	  et	  la	  reformule	  par	  la	  belle	  métaphore	  d’un	  paysan	  qui	  jette	  la	  semence	  
en	  terre.	  Le	  Christ	  vient	  toutefois	  lui	  donner	  son	  sens	  plénier.	  

En	  Isaïe,	  Dieu	  envoyait	  sa	  Parole	  depuis	  les	  Cieux	  par	  la	  bouche	  des	  prophètes.	  Dans	  l’évangile,	  c’est	  
Dieu	   lui-‐même	  qui	   vient	  à	  notre	   rencontre.	   Il	   est	   le	   «	  semeur	   sorti	   pour	   semer	  »,	   le	  Verbe	  qui	  est	  
«	  sorti	  »	  du	  sein	  du	  Père,	  et	  fait	  chair	  pour	  habiter	  parmi	  nous	  (Jn	  1).	  Il	  est,	  dans	  le	  psaume	  de	  ce	  jour,	  
celui	  qui	  «	  visite	  la	  terre	  et	  l’abreuve	  »	  (v	  10).	  	  

Il	  est	  aussi	  la	  semence,	  la	  Parole	  du	  Père	  venue	  illuminer	  les	  hommes,	  et	  cela	  implique	  l’offrande	  
de	  sa	  vie	  :	  «	  En	  vérité,	  en	  vérité,	   je	  vous	  le	  dis,	  si	   le	  grain	  de	  blé	  tombé	  en	  terre	  ne	  meurt	  pas,	   il	  de-‐
meure	  seul	  ;	  mais	  s'il	  meurt,	  il	  porte	  beaucoup	  de	  fruit.	  »	  (Jn	  12,24).	  Il	  y	  a	  donc	  un	  similitude	  	  entre	  la	  
mission	  du	  Christ	  et	  le	  mystère	  de	  la	  parole	  prophétique,	  que	  le	  Concile	  avait	  souligné	  :	  

«	  En	  effet,	   les	  paroles	  de	  Dieu,	  passant	  par	  les	   langues	  humaines,	  sont	  devenues	  semblables	  au	  lan-‐
gage	  des	  hommes,	  de	  même	  que	  jadis	  le	  Verbe	  du	  Père	  éternel,	  ayant	  pris	  l’infirmité	  de	  notre	  chair,	  
est	  devenu	  semblable	  aux	  hommes.	  »2	  

La	  parabole	  de	  Matthieu	  13	  que	  nous	  lisons	  aujourd’hui	  insiste	  également	  beaucoup	  sur	  la	  résistance	  
des	  hommes	  à	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  Elle	  présente	  trois	  situations	  où	  cette	  Parole	  ne	  porte	  pas	  de	  fruit,	  à	  
cause	  de	   la	  fermeture	  de	  notre	  cœur,	  de	  notre	  superficialité,	  ou	  de	   l’attachement	  au	  monde.	  Nous	  
reviendrons	   sur	  elles	  dans	  notre	  méditation.	  Ces	   trois	   cas	  de	   figure	  négatifs	   sont	  équilibrés	  par	   les	  
trois	  «	  rendements	  »	  possibles	  de	  la	  bonne	  terre	  qui	  eux,	  sont	  exponentiels	  :	  «	  ils	  ont	  donné	  du	  fruit	  à	  
raison	  de	  cent,	  ou	  soixante,	  ou	  trente	  pour	  un	  »	  (Mt	  13,8).	  

Enfin,	   entre	   la	   parabole	   (vv.1-‐9)	   et	   son	   explication	   aux	   disciples	   (vv.18-‐23),	   Matthieu	   insère	   une	  
longue	   citation	   d’Isaïe	   (Is	   6,9-‐10)	   qui	   dénonçait	   la	   résistance	  obstinée	  du	  peuple	  :	   «	  Le	   cœur	   de	   ce	  
peuple	  s’est	  alourdi…	  »	  Il	  s’agit	  de	  la	  même	  expérience	  de	  résistance	  qu’ils	  avaient	  vécue	  au	  désert	  
contre	  Moïse	  :	  voir	   la	  narration	  d’Ex	  17,	  par	  exemple,	  ou	  l’appel	  contenu	  dans	  le	  psaume	  95	  :	  «	  au-‐
jourd’hui	  n’endurcissez	  pas	  votre	  cœur	  ».	   Jérémie	  s’y	  était	  aussi	  confronté	  ;	  une	  véritable	  constante	  
de	  la	  vie	  d’Israël,	  qui	  ne	  veut	  pas	  se	  convertir	  à	  son	  Seigneur	  et	  qui	  	  persécute	  les	  prophètes.	  	  

Jésus	  	  reviendra	  sur	  ce	  point	  de	  manière	  très	  frappante	  avec	  la	  parabole	  des	  vignerons	  homicides	  
(Mt	   21)	   pour	   expliquer	   sa	   propre	   mort.	   Pour	   la	   communauté	   chrétienne,	   cette	   dénonciation	   par	  
Isaïe	  de	  la	  dureté	  de	  leur	  cœur	  	  était	  très	  importante,	  puisque	  tous	  les	  évangiles	  la	  mentionnent,	  ain-‐
si	  que	  saint	  Paul	  et	  les	  Actes	  des	  Apôtres.	  

Dans	   l’évangile	  de	  ce	  dimanche,	   la	   citation	  d’Isaïe	   (Is	  6)	  est	  en	   relation	  étroite	  avec	   la	  parabole	  du	  
semeur	  :	   elle	  explique	  pourquoi	   Jésus	  parle	  en	  paraboles.	  On	  pourrait	   avoir	   l’impression	  que	   Jésus	  
décide	  d’ouvrir	  les	  yeux	  de	  certains	  et	  pas	  des	  autres	  ;	  mais	  il	  prend	  plutôt	  acte	  de	  l’endurcissement	  
de	  certains	  :	   ils	  ne	   l’écoutent	  que	  pour	   le	  critiquer,	  et	   il	   réserve	  donc	  son	  enseignement	  à	  ceux	  qui	  
veulent	  sincèrement	  se	  mettre	  à	  son	  école.	  Cette	  citation	  d’Isaïe	  donne	  aussi	  un	  fondement	  théolo-‐
gique	  au	  mystère	  de	  la	  Parole	  rejetée.	  À	  travers	  Isaïe,	  Jésus	  se	  réfère	  au	  témoignage	  douloureux	  des	  
relations	  entre	  Dieu	  et	  son	  Peuple,	  à	  la	  résistance	  obstinée	  du	  cœur	  humain	  qui	  ne	  veut	  pas	  se	  con-‐
vertir…	  Il	  distingue	  plusieurs	  attitudes	  :	  

                                         
1 Catéchisme, nº104, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PP.HTM  
2 Concile Vatican II, Dei Verbum, nº13, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-

ii_const_19651118_dei-verbum_fr.html  



Ceux	  qui	  résistent	  à	  sa	  Personne,	  tels	  les	  Pharisiens	  qui	  ne	  l’écoutent	  que	  pour	  l’accuser	  ;	  ils	  ne	  cher-‐
chent	  même	  pas	  à	  accueillir	  cette	  parole,	  chez	  eux	  elle	  est	  entièrement	  dévorée	  par	  le	  démon.	  

Ceux	  qui	  l’accueillent	  partiellement,	  tel	  Pierre	  à	  ses	  débuts,	  qui	  manque	  de	  profondeur	  et	  le	  reniera	  
«	  quand	  vient	   la	  détresse,	   il	  trébuche	  aussitôt…	  »	  ;	  ou	  encore	  le	   jeune	  homme	  riche	  qui	  sera	  retenu	  
par	  «	  le	  souci	  du	  monde	  et	  la	  séduction	  de	  la	  richesse…	  ».	  

Ceux	  qui	  l’accueillent	  comme	  Fils	  de	  Dieu,	  et	  se	  mettent	  à	  son	  école	  :	  ce	  sont	  les	  «	  tout-‐petits	  »	  que	  
l’évangile	  de	   la	   semaine	  dernière	  a	  proclamés	  bienheureux	  :	   «	  ce	  que	   tu	  as	   caché	  aux	   sages	  et	   sa-‐
vants,	  tu	  l’as	  révélé	  aux	  tout-‐petits…	  »	  (11,25)	  ;	  ou	  encore	  Marie	  et	  Joseph.	  

Dans	  quelle	  catégorie	  se	  trouvent	   les	  disciples,	  et	  où	  nous	  situons-‐nous	  nous-‐mêmes	  ?	  Le	  plus	  sou-‐
vent	  dans	  les	  trois	  premières,	  successivement	  selon	  notre	  avancement	  dans	  la	  vie	  spirituelle.	  Le	  père	  
Cantalamessa	  relève	  alors	  un	  paradoxe	  de	  cette	  parabole,	  dans	  sa	  prédication	  devant	  le	  pape	  Fran-‐
çois	  :	  

«	  En	   lisant,	   nous	  pourrions	  être	   tentés	  de	   survoler	   rapidement	   les	   trois	  premières	   catégories,	   et	  at-‐
tendre	  d’arriver	  à	  la	  quatrième	  croyant,	  malgré	  toutes	  nos	  limites,	  que	  celle-‐ci	  répond	  à	  notre	  cas.	  En	  
réalité	  –	  et	  c’est	  bien	  là	  la	  surprise	  –	  la	  bonne	  terre	  sont	  ceux	  qui,	  sans	  effort,	  se	  reconnaissent	  dans	  
chacune	  des	  trois	  catégories	  précédentes	  !	  Ceux	  qui,	  humblement,	  reconnaissent	  toutes	  les	  fois	  qu’ils	  
ont	  écouté	  distraitement,	  toutes	  les	  fois	  qu’ils	  ont	  été	  inconstants	  dans	  leurs	  bonnes	  intentions	  après	  
avoir	   écouté	   une	   parole	   de	   l’Évangile,	   toutes	   les	   fois	   qu’ils	   se	   sont	   laissés	   submerger	   par	   un	   excès	  
d’activités	  et	  de	  préoccupations	  matérielles.	  Ceux-‐ci,	  sans	   le	  savoir,	  deviennent	   la	  vraie	  bonne	  terre.	  
Que	  le	  Seigneur	  nous	  accorde	  d’en	  faire	  nous	  aussi	  partie	  !	  »3	  

Les	  paroles	  de	  Jésus	  sont	  un	  avertissement	  sévère,	  une	  invitation	  à	  la	  conversion,	  pour	  ne	  pas	  tom-‐
ber	  dans	  l’aveuglement	  spirituel	  :	  «	  ils	  sont	  devenus	  durs	  d’oreille,	  ils	  se	  sont	  bouché	  les	  yeux…	  »	  Mais	  
elles	  reconnaissent	  aussi	  la	  valeur	  de	  notre	  foi,	  puisqu’il	  affirme	  que	  les	  disciples	  sont	  la	  bonne	  terre	  
qui	  produira	  son	  fruit	  en	  son	  temps	  :	  «	  heureux	  vos	  yeux	  puisqu’ils	  voient,	  et	  vos	  oreilles	  puisqu’elles	  
entendent	  !	  »	  (Mt	  13,16).	  
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Méditation	  :	  Entrer	  dans	  la	  Parabole	  du	  semeur	  

Nous	   connaissons	   tous	   la	   parabole	   du	   semeur,	   qui	  montre	   le	   génie	   oratoire	   du	  Christ	  :	   une	   image	  
simple	  et	  vivante,	  proche	  de	  notre	  vie,	  qui	  se	  grave	  directement	  dans	  la	  mémoire	  et	  le	  cœur	  des	  au-‐
diteurs…	  Mais	  sa	  simplicité	  cache	  une	  profondeur	  spirituelle	  inouïe	  :	  le	  risque	  serait	  de	  la	  considérer	  
comme	  «	  déjà	   connue	  »,	   de	   l’archiver	  placidement	  dans	  notre	  bagage	   spirituel	   sans	   lui	   prêter	  plus	  
d’attention,	  en	  la	  traitant	  comme	  une	  page	  de	  catéchisme	  pour	  enfants.	  On	  laisserait	  alors	  la	  Parole	  
du	  Christ	  tomber	  dans	  une	  oreille	  distraite	  ou	  blasée,	  elle	  ne	  pourrait	  pas	  produire	  de	  fruit,	  comme	  
ces	  grains	  tombés	  au	  bord	  du	  chemin…	  

Commençons	  par	  l’émerveillement	  :	  à	  travers	  les	  siècles,	  une	  Parabole	  extraordinaire	  nous	  est	  par-‐
venue.	  L’Église,	  qui	  est	   là	  pour	  nous	   l’expliquer,	  a	  recueilli	  des	  lèvres	  de	  son	  Fondateur	  non	  seule-‐
ment	  la	  Parabole	  elle-‐même	  (vv.1-‐9),	  mais	  aussi	  son	  explication	  «	  mystique	  »	  (vv.18-‐23).	  	  

Le	  message	  du	  Christ	  nous	  parvient	  donc	  dans	  toute	  sa	  fraîcheur	  originelle	  et	  sa	  force	  de	  conversion.	  
Si	  cette	  parabole	  nous	  semble	  désormais	  trop	  commune,	  un	  peu	  trop	  «	  ordinaire	  »	  et	  destinée	  aux	  
enfants,	   c’est	  que	  nous	  avons	  perdu	   l’émerveillement	  de	   l’âme	   simple,	  qui	   sait	   reconnaître	   la	  pré-‐
sence	  de	  son	  Seigneur.	  Peut-‐être	  ne	  savons-‐nous	  plus	  y	  puiser	  de	  nouvelles	  ressources	  spirituelles…	  
Nous	  aurions	  alors	  perdu	  l’émerveillement	  devant	  l’Incarnation	  elle-‐même	  :	  Jésus	  aussi	  se	  présen-‐
tait	  de	  prime	  abord	  comme	  un	  Juif	  très	  «	  ordinaire	  »,	  au	  point	  de	  scandaliser	  les	  Pharisiens.	  Mais	  si	  
nous	  l’accueillons	  avec	  un	  cœur	  ouvert,	  c’est	  à	  nous	  que	  le	  Christ	  dit	  aujourd’hui	  :	  «	  Heureux	  vos	  yeux	  
puisqu’ils	  voient,	  et	  vos	  oreilles	  puisqu’elles	  entendent	  !	  »	  (Mt	  13,16).	  	  

Charles	  Péguy	  peut	  nous	  aider	  à	  retrouver	  cet	  émerveillement	  devant	  la	  simplicité	  et	  la	  profondeur	  
du	  Christ	  incarné.	  Ecoutons	  les	  paroles	  qu’il	  met	  dans	  la	  bouche	  de	  Jeanne	  d’Arc	  :	  

«	  Heureux	  ceux	  qui	  l'ont	  vu	  passer	  dans	  son	  pays	  ;	  heureux	  ceux	  l'ont	  vu	  marcher	  sur	  cette	  terre	  ;	  ceux	  
qui	   l'ont	   vu	   marcher	   sur	   le	   lac	   temporel	   ;	   heureux	   ceux	   qui	   l’ont	   vu	   ressusciter	   Lazare.	   Quand	   on	  
pense,	  mon	  Dieu,	  quand	  on	  pense	  que	  cela	  n'est	  arrivé	  qu'une	  fois.	  Quand	  on	  pense,	  mon	  Dieu,	  quand	  
on	  pense.	  Quand	  je	  pense	  que	  c'était	  un	  homme	  comme	  tous	  les	  autres,	  un	  homme	  ordinaire	  ;	  appa-‐
remment	  comme	  tous	  les	  autres,	  apparemment	  ordinaire.	  Il	  marchait	  sur	  la	  route	  comme	  un	  homme	  
ordinaire	  ;	  ses	  pieds	  portaient	  par	  terre	  ;	  et	  il	  montait	  les	  sentiers	  du	  coteau.	  Jérusalem,	  Jérusalem,	  tu	  
as	  été	  plus	  bénie	  que	  Rome.	  En	  vérité,	  en	  vérité	  tu	  as	  été	  plus	  favorisée,	  Jérusalem,	  tu	  as	  été	  plus	  for-‐
tunée…	  »4	  

En	  Jésus,	  l’extraordinaire	  se	  revêt	  de	  l’ordinaire	  pour	  venir	  à	  notre	  rencontre	  et	  commencer	  un	  dia-‐
logue	  d’égal	  à	  égal	  :	  comme	  avec	   la	  Samaritaine,	  avec	   les	  pèlerins	  d’Emmaüs…	  Il	  nous	  élève	  petit	  à	  
petit	  jusqu’aux	  profondeurs	  de	  sa	  Personne.	  Il	  en	  est	  de	  même	  ce	  dimanche	  :	  la	  Parabole	  du	  semeur	  
semble	  anodine	  mais	  elle	  renferme	  tout	  le	  mystère	  du	  Christ,	  qui	  est	  le	  Verbe	  semé	  en	  terre	  par	  son	  
Incarnation.	   Il	  est	  rejeté	  par	   les	  hommes	  qu’Il	  est	  venu	  sauver,	  mais	   l’aboutissement	  de	  ce	  refus,	   la	  
Passion,	  produira	  des	  fruits	  abondants	  dans	  la	  fécondité	  de	  l’Église…	  En	  commentant	  ce	  passage	  de	  
Matthieu,	  le	  pape	  Benoît	  nous	  offrait	  cette	  profonde	  réflexion	  :	  

«	  Au	   fond,	   la	   vraie	   «	   Parabole	   »	   de	   Dieu,	   c’est	   Jésus	   lui-‐même,	   sa	   personne	   qui,	   sous	   le	   signe	   de	  
l’humanité,	   cache	   et	   en	  même	   temps	   révèle	   sa	   divinité.	   De	   cette	   façon,	  Dieu	   ne	   nous	   oblige	   pas	   à	  
croire	  en	   lui,	  mais	   il	  nous	  attire	  à	   lui	  par	   la	  vérité	  et	   la	  bonté	  de	  son	  Fils	   incarné	  :	   l’amour,	  en	  effet,	  
respecte	  toujours	  la	  liberté.	  »5	  
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Jésus	  décrit	  longuement	  toutes	  les	  résistances	  possibles	  à	  la	  Parole,	  ces	  attitudes	  des	  âmes	  qui	  le	  re-‐
jettent	  lui-‐même.	  La	  Parabole	  du	  semeur,	  entrée	  dans	  notre	  cœur,	  y	  provoque	  un	  examen	  de	  cons-‐
cience	  :	  tant	  de	  facteurs	  peuvent	  s’opposer	  à	  l’action	  du	  Christ…	  Ecoutons	  le	  pape	  François	  adresser	  
ces	  questions	  aux	  jeunes	  réunis	  à	  Rio	  en	  2013	  :	  

«	  Quel	  type	  de	  terrain	  sommes-‐nous,	  quel	  type	  de	  terrain	  voulons-‐nous	  être	  ?	  Peut-‐être	  sommes-‐nous	  
parfois	   comme	   la	   route	  :	  nous	  écoutons	   le	  Seigneur,	  mais	   rien	  ne	  change	  dans	  notre	  vie,	  parce	  que	  
nous	   nous	   laissons	   étourdir	   par	   beaucoup	   d’attraits	   superficiels	   que	   nous	   écoutons	   […]	   Ou	   nous	  
sommes	   comme	   le	   terrain	   pierreux	  :	   nous	   accueillons	   avec	   enthousiasme	   Jésus,	  mais	   nous	   sommes	  
inconstants,	  devant	   les	  difficultés	  nous	  n’avons	  pas	   le	  courage	  d’aller	  à	  contre-‐courant.	  Que	  chacun	  
de	  nous	  réponde	  dans	  son	  cœur	  :	  Suis-‐je	  courageux	  ou	  suis-‐je	  un	  lâche	  ?	  Ou	  nous	  sommes	  comme	  le	  
terrain	  avec	  les	  épines	  :	  les	  choses,	  les	  passions	  négatives	  étouffent	  en	  nous	  les	  paroles	  du	  Seigneur…	  
Dans	  mon	  cœur,	  ai-‐je	   l’habitude	  de	  jouer	  deux	  rôles	  :	   faire	  bonne	  figure	  avec	  Dieu	  et	  faire	  bonne	  fi-‐
gure	  avec	  le	  Diable	  ?	  Vouloir	  recevoir	  la	  semence	  de	  Jésus	  et	  arroser	  en	  même	  temps	  les	  épines	  et	  les	  
mauvaises	  herbes	  qui	  se	  cachent	  dans	  mon	  cœur	  ?	  »6	  

Notre	   méditation	   doit	   s’arrêter	   sur	   cet	   examen	   de	   conscience	  :	   nos	   connivences	   avec	   l’esprit	   du	  
monde	  et	  son	  Prince	  ;	  notre	  manque	  de	  profondeur	  humaine	  et	   la	   facilité	  avec	   laquelle	  nous	   tour-‐
nons	  le	  dos	  au	  Christ	  ;	  et	  nos	  passions,	  si	  nombreuses,	  qui	  étouffent	  l’œuvre	  de	  l’Esprit…	  Quelle	  est	  
mon	  attitude	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  parole	  de	  Dieu	  ?	  

Est-‐ce	  que	  je	  l’écoute	  de	  l’extérieur	  comme	  un	  beau	  récit,	  sans	  souhaiter	  réellement	  qu’elle	  change	  
ma	   vie	  ?	   Est-‐ce	   que	   je	   la	   reçois	   comme	   un	   appel	   personnel,	   sachant	   que	   c’est	   à	   chacun	   de	   nous	  
qu’elle	  s’adresse,	  et	  non	  à	  «	  tous	  globalement	  »,	  de	  façon	  impersonnelle	  ?	  Est-‐ce	  que	  je	  rapporte	  de	  
chaque	  messe,	  de	  chaque	  méditation,	  une	  parole	  qui	  me	  touche	  particulièrement	  ?	  Lorsque	  cette	  pa-‐
role	  m’a	  touché	  est-‐ce	  que	  je	  lui	  permets	  de	  pénétrer	  et	  de	  se	  transformer	  en	  actes	  concrets	  qui	  par-‐
fois	   peuvent	   me	   coûter	  ?	   Est-‐ce	   qu’il	   m’arrive,	   devant	   les	   difficultés	   de	   la	   vie	   ou	   les	   tentations,	  
d’écarter	  la	  parole	  de	  Dieu	  qui	  m’avait	  pourtant	  séduit,	  en	  me	  disant	  que	  c’est	  trop	  difficile,	  trop	  exi-‐
geant	  ou	  bien	  ai-‐je	  le	  courage	  de	  la	  laisser	  s’installer	  profondément	  dans	  mon	  cœur	  ?	  

La	  parabole	  se	  termine	  néanmoins	  sur	  une	  note	  très	  positive	  :	  la	  «	  bonne	  terre	  qui	  donne	  du	  fruit	  à	  
raison	  de	  cent,	  ou	  soixante,	  ou	  trente	  pour	  un	  ».	  Nous	  le	  constatons	  autour	  de	  nous	  et	  dans	  l’histoire	  
de	  l’Eglise	  :	  les	  saints	  sont	  nombreux	  et	  la	  moisson	  est	  abondante.	  Et	  le	  cœur	  de	  chacun	  d’entre	  nous	  
devient	  lui	  aussi,	  s’il	  se	  laisse	  labourer	  et	  cultiver	  par	  la	  grâce,	  un	  jardin	  fertile	  dont	  le	  Christ	  aime	  les	  
fruits	  savoureux.	  Comment	  faire	  ?	  L’Esprit	  Saint,	  avec	  ses	  multiples	  dons,	   intervient	  et	  accomplit	  ce	  
miracle	  ;	  par	  exemple,	  le	  pape	  François	  décrivait	  ainsi	  un	  aspect	  de	  son	  œuvre	  :	  

«	  La	  semence,	  toutefois,	  se	  heurte	  souvent	  à	  la	  sécheresse	  de	  notre	  cœur	  et,	  même	  lorsqu’elle	  est	  ac-‐
cueillie,	  elle	  risque	  de	  rester	  stérile.	  Avec	  le	  don	  de	  la	  force,	  en	  revanche,	  le	  Saint-‐Esprit	  libère	  le	  ter-‐
rain	  de	  notre	  cœur,	  il	   le	  libère	  de	  la	  torpeur,	  des	  incertitudes	  et	  de	  toutes	  les	  craintes	  qui	  peuvent	  le	  
freiner,	  de	  manière	  que	  la	  Parole	  du	  Seigneur	  soit	  mise	  en	  pratique,	  de	  façon	  authentique	  et	  joyeuse.	  
C’est	  un	  vrai	  secours	  ce	  don	  de	  la	  force,	  il	  nous	  rend	  plus	  forts,	  il	  nous	  libère	  aussi	  de	  nombreuses	  en-‐
traves.	  »7	  

Nous	  pouvons	  enfin	  reprendre	  cette	  prière	  du	  cardinal	  Daniélou,	  tirée	  de	  son	  journal	  personnel.	  Voilà	  
une	  personne	  très	  spirituelle	  et	  un	  apôtre	  exemplaire,	  qui	  ressentait	   les	  dangers	  de	  son	   immersion	  
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dans	   le	  monde,	   surtout	  dans	   la	  vie	  mondaine	  de	  Paris.	   Tant	  de	  prêtres	   courent	   les	  mêmes	   risques	  
que	  lui	  et	  peuvent	  donc	  s’approprier	  ce	  saint	  désir	  :	  

«	  Oh	  !	  mon	  Dieu,	  dégagez-‐moi	  du	  monde	  dont	  l'emprise	  subtile	  me	  guette	  tant	  :	  désir	  de	  l'approba-‐
tion	  des	  hommes	  et	  de	  leurs	  vains	  applaudissements.	  Aidez-‐moi	  à	  fouler	  tout	  cela	  aux	  pieds,	  cela	  qui	  a	  
causé	  la	  mort	  de	  Jésus.	  Aidez-‐moi	  à	  comprendre	  la	  frivolité	  du	  monde,	  à	  la	  peser	  au	  poids	  de	  la	  mort	  
de	  Jésus.	  Là	  sont	  les	  véritables	  événements	  :	  la	  grâce,	  le	  péché,	  le	  drame	  véritable	  -‐	  et	  la	  ruse	  de	  Satan	  
est	  de	  nous	  en	  détourner	  pour	  nous	  occuper	  aux	  grandeurs	  apparentes	  de	  la	  chair	  et	  du	  sang.	  Que	  je	  
renonce	  entièrement	  à	   ces	  grandeurs.	  Que	   le	  monde	   soit	   crucifié	  pour	  moi	  et	  que	   je	   le	   sois	  pour	   le	  
monde,	  occupé	  seulement	  à	  croître	  dans	  la	  grâce	  par	  la	  charité,	  par	  l'exercice	  intérieur	  de	  la	  charité	  
qui	  est	  l'unique	  occupation	  :	  être	  dans	  la	  grâce,	  croître	  dans	  la	  grâce.	  La	  grâce	  est	  l'unique	  nécessaire,	  
puisqu’elle	  est	  la	  vie	  de	  l'âme.	  Avoir	  la	  grâce,	  donner	  la	  grâce,	  peu	  importe	  le	  reste.	  Juger	  de	  tout	  se-‐
lon	  la	  grâce	  et	  non	  selon	  le	  monde.	  »8	  

                                         
8 Jean Daniélou SJ, Carnets spirituels, Cerf 1993, p.248. 


