15ème Dimanche TOA, Mt 13, 1-23 + Baptême et Communion.
Frères et sœurs, comment la première lecture nous disait magnifiquement la
grâce de la Parole de Dieu : c’est comme la pluie et la neige qui descendent des
cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre, l'avoir fécondée et fait germer la
semence. Elle ne revient pas sans résultat. C’est d’images semblables dont nous
parle l’évangile de ce jour : semeur, semence, terrains et rendement… Je veux vous
parler de ces quatre terrains différents dans cet évangile : le bord du chemin, le sol
pierreux, le sol envahi par les mauvaises herbes et enfin la bonne terre. Ces terrains
bons ou mauvais, c’est chacun de nous.
D’un côté, nous avons l’homme au cœur dur. Il refuse la Parole de Dieu car
elle ne l’intéresse pas. Le deuxième terrain c’est celui qui manque de profondeur. Il a
accueilli la Parole avec joie, mais un jour, tout s’arrête. Le troisième terrain c’est celui
qui est envahi par les mauvaises herbes. C’est quand nous nous laissons envahir
par les soucis de la vie et la séduction des richesses. Nous avons là des pièges qui
nous détournent de Dieu. Enfin, nous avons la bonne terre. Le grain peut y prendre
racine et se développer. Cette terre c’est l’homme qui reste ouvert à la Parole de
Dieu. Il s’en nourrit chaque jour et il la met en pratique dans toute sa vie. Sur un
terrain favorable, elle ne peut que produire du fruit. Ces fruits, c’est la conversion,
c’est la transformation de toute une vie. Ils sont nombreux ceux et celles qui peuvent
dire : « Il a changé ma vie ». Quand l’Esprit Saint est là, le résultat est extraordinaire.
Pour nous aider voir notre place, voici une autre explication : l’homme qui ne
comprend pas la parole de Dieu, est comme le terrain au bord du chemin qui se fait
piétiner. Le sol rocailleux où il n’y a pas de racines représente l’homme qui accueille
la Parole mais n’a pas la fidélité pour durer. Le terrain avec des ronces représente
l’homme qui a trop de soucis dans le monde ou trop d’attrait pour la richesse: la
Parole se fait étouffer. Enfin, la bonne terre représente l’homme qui entend la Parole
et la comprend et qui donne du fruit à différent pourcentage de rendement selon ses
capacités. En tout cas, Dieu a confiance en nous et invite tout le monde à devenir de
la bonne terre.
En plus, en tant que chrétien, à la suite du Christ, nous sommes envoyés pour
être des semeurs de la bonne nouvelle et pour proposer l’Évangile aux hommes
d’aujourd’hui. Nous avons tendance à nous lamenter sur les églises vides alors que
les supermarchés sont pleins. Être missionnaire c’est aller sur tous les terrains, vers
les croyants mais aussi les non croyants et les mal croyants. Le Christ veut les
sauver tous. À sa suite et avec lui, nous sommes envoyés pour semer à profusion. Il
ne s’agit pas de faire croire mais de dire et de témoigner de la foi qui est en nous.
Même si nous n’en voyons pas les résultats, rien ne peut empêcher la Parole de
Dieu de produire du fruit.
Chers enfants, vous êtes baptisés maintenant, vous avez reçu première fois
Jésus dans l’Eucharistie. Cela vous demande d’engagement, avec l’aide de vos
parents, parrains et marraines, vivre votre baptême et rester toujours avec Jésus.
Puis, c’est à vous de dire Jésus dès maintenant à vos alentours : dans la famille,
dans la société, à l’école avec vos amis, mêmes avec vos ennemis. C’est votre
devoir de les aider à aimer Jésus, à aller à l’Eglise pour prier. Vivre toujours avec
Jésus. Ne laissez pas le monde changer votre foi en Jésus, mais laissez votre foi en
Jésus changer le monde.

