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21e dimanche après Pentecôte 2019  
Lc 8, 5-14 
 
La parabole du semeur que nous venons 
d’entendre est sans doute un des textes de 
l’Evangile parmi les plus connus. On le connaît 
surtout pour son côté négatif, je veux dire les cas 
dans lesquels la semence ne germe pas. On sait 
que le grain va pousser s’il tombe dans « la bonne 
terre » mais on ne se demande pas : qu’est-ce qui 
fait la bonne terre ou qu’est-ce qui fait que la 
graine va germer ? 
 
Parce que – et le reste des enseignements de 
l’évangile nous le démontre – il ne suffit pas que la 
semence tombe dans la bonne terre pour qu’elle 
germe, qu’elle pousse et qu’elle donne du fruit. 
C’est vrai dans la nature : il ne suffit pas que le 
fermier sème le blé pour qu’il pousse et donne une 
moisson abondante : il lui faudra entretenir le 
champ, au besoin, lutter contre les mauvaises 
herbes, donner un peu d’engrais, protéger des 
insectes … C’est vrai aussi dans la vie spirituelle 
c’est ainsi qu’on peut reprendre la parabole depuis 
le début. 
 
Il y avait le grain tombé au bord de la route, foulé 
aux pieds par les passants, avalé par les oiseaux. 
Ce sont les gens qui ont entendu la parole mais 
qui ne l’ont par gardée dans leur cœur. Mais au 
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bord de la route, peut-il y avoir de la bonne terre ? 
Celui qui veut cultiver ce qu’il a reçu ne doit-il pas 
se retirer quelque peu du passage, du va-et-vient, 
se séparer un peu du monde – même parfois pour 
un temps – trouver un certain silence, un certain 
recueillement. 
 
Il y avait le grain tombé sur le roc qui, faute 
d’humidité, se dessèche. La bonne terre aussi doit 
être arrosée, et ce qui l’humidifie, c’est la prière, ce 
sont les offices, sources de grâces, réconfort et 
enrichissement spirituel. Bien sûr, nous avons 
tendance à briser les cadres trop fixes, rejeter les 
contraintes ou ce qui apparaît comme tel, mais il 
faut se dire que pour certains, dans certains cas, à 
certains moments, ne sont-ce pas surtout des 
aides, des garde-fous, des rampes qui nous 
guident et nous aident à avancer ? 
 
Il y avait le grain tombé au milieu des épines, qui 
grandit un peu puis est étouffé par les ronces. 
C’est qu’il ne faut pas se laisser prendre par les 
attractions et les distractions du monde. En tout 
cas, ne pas en faire une priorité, ne pas les 
considérer comme des choses essentielles, 
nécessaires au bonheur ou prioritaires à la vie 
spirituelle. Bien sûr, nous vivons dans le monde et 
notre monde n’est pas un vaste monastère : il n’est 
pas interdit de lire, d’aller au théâtre, de regarder la 
télévision pour autant que tout cela participe à 
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notre enrichissement, à notre émancipation 
personnelle, mais la plupart du temps, ce n’est que 
facilité et futilité. 
 
La « bonne terre » de la parabole, c’est donc ce 
mélange de grâce, de dons naturels et d’un travail 
sur soi, d’une ouverture de cœur et d’un souci de 
l’esprit. Il faut tout autant assurer une certaine 
stabilité dans sa vie aussi bien matérielle que 
mentale, ce sont les racines, que d’oser se 
remettre en question, ce qui revient à arracher les 
ronces. 
 
La parole de Dieu ne s’écrira dans notre cœur, ne 
prendra possession de notre âme que si nous 
l’avons accueillie avec foi et générosité, et si nous 
avons fait ce travail pour qu’elle grandisse en 
nous. 
 


