
« Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord 
du chemin, […] d'autres sur le sol pierreux, […] d'autres dans les ronces, […] d'autres sur la bonne 
terre... » Une parabole magnifique sur la gratuité de la grâce divine ! 

À travers ce geste généreux du ‘semeur’, Jésus nous fait découvrir la générosité de Dieu et la 
prodigalité de sa bonté. À la différence d’un agriculteur avisé, sélectionnant le terrain à semer pour 
une meilleure récolte, Dieu répand sa grâce sur chacun de nous sans préjuger de l’accueil qui lui sera 
fait et sans considérer la qualité du milieu sur lequel ses bienfaits vont tomber. Telle une semence 
de vie, la Parole de Dieu est répandue en abondance. Libre à nous de bien l’accueillir et de la faire 
germer dans de bonnes conditions. 

À l'image des terrains décrits dans la parabole, la grâce de Dieu est présente dans le cœur de 
chacun, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Sa Parole est semée. Elle se fait entendre 
à l'intérieur de nous en diverses occasions et sous une variété de formes, pour nous conseiller, nous 
inspirer des solutions à nos problèmes, nous réconforter quand nous sommes accablés et nous 
réorienter quand nous sommes déconcertés. 

Le prophète Isaïe compare la Parole de Dieu à la pluie qui abreuve la terre et la féconde. Elle 
fait germer ses bienfaits dans notre vie. « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent 
pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, pour donner la semence 
au semeur et le pain à celui qui mange ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra 
pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux, sans avoir accompli sa mission. » (Isaïe 55:10-11) 

La grâce de Dieu est accordée à tous ! La Parole de Dieu est semée sur tout type de terrain, sans 
restriction. Mais si nous n’y prêtons pas attention, c’est comme un son qui passe. Elle n’aura aucune 
résonance dans notre vie. Comme toute semence, elle ne peut se développer qu’avec la complicité 
du terrain. Elle ne peut pas agir sans notre participation. Ses bienfaits dépendent de notre 
disponibilité pour se déployer. La concrétisation de l'action divine nécessite une implication active 
de notre part. 

Et moi, quel genre de terrain suis-je ? Un terrain broussailleux étouffé par les besoins futiles 
ou le luxe éphémère ? Un terrain rocailleux rendant ma foi superficielle ? Un terrain en marge de 
toute vivacité religieuse ? Et même, si je suis une bonne terre, ne puis-je pas la travailler encore 
davantage pour bien accueillir la semence ? 

En réalité, selon les moments favorables ou non, chacun de nous est comme l’un ou l’autre des 
terrains mentionnés dans la parabole. Plus ou moins accueillant à la ‘semence’, selon le temps et les 
circonstances. À certains moments, la Parole de Dieu vibre au plus profond de nous-mêmes. C'est 
l’émerveillement devant un texte ou un message. La ‘semence’ semble bien germer. 
Mais rapidement, quand l'ardeur retombe, nous sommes vite repris par la routine de la vie. Et à la 
première difficulté rencontrée, tout partira comme un fétu de paille emporté par le vent, sans effet 
durable sur notre foi. Cependant, la ‘semence’ peut aussi prendre du temps pour montrer ses 
premières bourgeons. Ne nous étonnons pas de l’apparente lenteur du résultat. Si elle est bel et bien 
enfouie dans notre cœur, elle prospérera. Il faut du temps pour que la Parole de Dieu puisse 
s’implanter et agir en nous. 

La Parole de Dieu est toujours là pour se faire entendre et résonner en nous. Elle ne s'impose 
pas. Elle fait appel à notre hospitalité pour germer. Ouvrons généreusement notre cœur pour 
l’accueillir et la faire croître en nous. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est l'homme 
qui entend la Parole et la comprend ; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour 
un. » (Mt 13:23) 
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