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Isaïe 55, 10-11 ;  Romains 8, 18-23 ; Matthieu 13, 1-23

Il y a quelques jours, la liturgie nous proposait lors de la 
Fête-Dieu de venir nous rassasier à la table du Pain de vie. 
Aujourd'hui, Jésus nous raconte la parabole du semeur : 
elle est  une invitation pressante à nous approcher de la 
table de la Parole. Ainsi se trouvent évoquées les deux ta-
bles garnies de l'aliment divin auxquelles nous convie cha-
cune de nos Eucharisties. En Jésus, Dieu n'a de cesse de 
s'offrir en nourriture. Et nous,  les hommes, que faisons-
nous de ce don qui nous est adressé ? C'est ce que Jésus 
veut éclairer à travers cette parabole qui souligne le carac-
tère irremplaçable de la Parole divine en tant qu'aliment 
de vie nécessaire à notre subsistance et à notre croissance.

Pourtant, que d'obstacles mis en travers de la route avant 
que nous atteigne cette Parole destinée à nous régénérer ! 
Sans doute convient-il en effet de poser la question préa-
lable : prêtons-nous attention à cette Parole ? Nous regar-
dons-nous vraiment comme concernés par elle ? En por-
tons-nous  l'attente  réelle  en  nous-mêmes  à  la  manière 
dont un assoiffé aspire à s'abreuver à une source sous pei-
ne de rapidement défaillir ? Dans une expression poignan-
te, le prophète Jérémie a décrit l'expérience de la Parole 
qui  sous-tendait  toute sa vie :  ''Quand je rencontrais  tes 
paroles, Seigneur, je les dévorais ; elles faisaient ma joie, 
les délices de  mon cœur''  (15, 16).  Cette déclaration nous 
juge : nous-mêmes, avons-nous saisi le caractère vital de la 
Parole de Dieu pour nous ? Avons-nous compris qu'elle 
est au sens propre ''esprit et vie'' (Jn 6, 63) ?

Peut-être allons-nous rétorquer à Dieu que sa Parole, aussi 
belle, aussi forte qu'elle puisse être – puisqu'elle est divi-
ne ! – manque néanmoins de puissance. Piètre excuse à la-
quelle Il a déjà répondu : ''ma parole, qui sort de ma bou-
che, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce 
que je veux.'' (Is 55, 11) Pas moyen, par conséquent, d'in-
criminer la prétendue défaillance de la Parole divine ! Du 
côté de Dieu, tout est donné, tout est livré avec efficacité. Il 
faut donc bien l'admettre, c'est du côté de l'homme que se 
développe une résistance ou un désintérêt pouvant aller 
jusqu'à l'ignorance pratique, voire au rejet délibéré.

Dans l'explication de la parabole du semeur, Jésus cherche 
à cerner les causes de cette désaffection afin de les pointer 
pour pouvoir y remédier. La première réflexion qui s'im-
pose – et, en cela, elle prolonge le mot de Jérémie – porte 
sur  ce  que l'on  pourrait  appeler  l'organe  récepteur de  la 
Parole. Le nommer oblige d'emblée à écarter toute banalité 
de ce qui est en cause. A trois reprises, Jésus mentionne 
qu'il s'agit du cœur de l'homme, c'est dire en fait la gravité 
de ce qui se joue dans le processus d'accueil et d'assimi-
lation de la Parole. Il convient de remarquer ici que, dans 
la Bible, le mot cœur reçoit une signification très riche dont 
notre usage courant vaguement tinté de sentimentalisme 
ne rend absolument pas compte. Pour l'homme de la Bi-
ble, le  cœur désigne en effet ce centre le plus profond de 
son être où s'élaborent les choix essentiels de sa destinée. 
Dès lors, il devient le lieu sacré où se noue sa relation avec 
Dieu. Impliquer le cœur quand il est question de la Parole 
souligne par le fait-même combien est précieuse cette Pa-
role que Dieu destine au plus intime de l'homme, comme 
une lumière, un outil de discernement, comme l'aliment 



de son âme et finalement comme le partage de son intimi-
té et le signe tangible de son amitié.

Par trois fois, Jésus fait donc référence à ce cœur et il vaut 
la peine de reprendre ici ces mentions. La première se rap-
porte à un texte d'Isaïe (6, 9-10) ; elle est une accusation sé-
vère mettant en relief le péché de l'homme qui a cru pou-
voir se dessaisir de sa responsabilité face à la Parole : ''le 
cœur de ce peuple s'est alourdi'', est-il affirmé. Autrement 
dit, il a décidé de ne plus prêter attention à cette Parole – 
sans doute parce qu'elle mettait en cause sa conduite – et il 
s'en est donc détourné. Double péché : refus de recevoir le 
jugement défavorable de Dieu sur soi et donc refus de se 
corriger, avec comme choix conséquent le rejet de sa Paro-
le. Tel est le processus de l'endurcissement du cœur, travers 
mainte fois dénoncé dans l'Ancien Testament.  Or,  l'effet 
de  cette  conduite  est  l'obscurcissement  de  la  conscience 
qui rend toujours plus incompréhensible et inacceptable la 
Parole de Dieu : ''ils sont devenus dur d'oreille, poursuit le 
texte, (…) pour que leur cœur ne comprenne pas et qu'eux-
mêmes ne se convertissent pas.'' Tel est l'ultime et redou-
table aboutissement que l'on ne saurait nullement imputer 
à Dieu puisqu'il relève de la responsabilité de l'homme.

Jésus annonce donc, que c'est ''dans le cœur de l'homme'' 
que la Parole est semée. Son insistance à se focaliser sur le 
réceptacle et le lieu de croissance de cette Parole met ainsi 
en évidence le fait que c'est cet  organe qui a besoin d'être 
éduqué, redressé et purifié. En passant, il vaut la peine de 
noter que les quatre catégories d'hommes décrites par Lui 
sont  toutes  situées  sur  un  pied  d'égalité  au  départ.  De 
tous, en effet, il est dit qu'ils ''entendent'' la Parole. C'est 

affirmer que,  par  création même,  tout  cœur humain est 
apte à recevoir cette Parole et appelé à l'accueillir. La ques-
tion se résume donc simplement à ceci, et il serait malhon-
nête de se la cacher : qu'est-il fait de cette capacité univer-
selle ? Cette question vaut en tout cas pour nous avec tou-
te son acuité, nous qui avons reçu le privilège d'être ins-
truits de l'Évangile reconnu comme la Parole de Dieu.

Jésus  énumère  principalement  trois  attitudes  qui  empê-
chent la Parole de porter du fruit. La première est l'absen-
ce de compréhension. Celle-ci n'est pas à mettre principa-
lement au compte d'une incapacité  intellectuelle  à com-
prendre,  mais  d'une incapacité  du  cœur trop éloigné de 
Dieu, trop occupé de soi, pour discerner le sens et l'enjeu 
vital de ce qu'Il dit. La seconde résulte de l'inconstance et 
de l'irrésolution : enthousiasme prêt à se déclarer au pre-
mier signe, mais abandon dès qu'apparaît la difficulté. Le 
cœur n'est  pas engagé de manière durable,  ce qui est  le 
préalable à toute relation vraie. Enfin, la troisième est l'in-
capacité à fixer une préférence qui crée une priorité abso-
lue : c'est rien moins que notre cœur – toute notre personne 
– que Dieu attend, un cœur qui ne se laisse pas impression-
ner, distraire ou conquérir par autre chose que Lui.
En tant que Dieu, Il est le seul à avoir le droit de revendi-
quer une réponse aussi entière. Mais par ailleurs, sa joie et 
la nôtre est que sa Parole porte un fruit abondant en nous. 
Assurément, heureux sommes-nous, nous tous à qui Il ré-
serve de vivre la même expérience qu'à Jérémie : ''tes pa-
roles font ma joie et les délices de mon cœur'' !
                                                        fr. Henri-Marie


