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10 Quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l’entouraient d’habitude et les douze
disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. 11 Il leur répondit : « Vous avez reçu,
vous, le secret du Royaume de Dieu ; mais les autres n’en entendent parler que sous
forme de paraboles, 12 et ainsi “Ils peuvent bien regarder mais sans vraiment voir, ils
peuvent bien entendre mais sans vraiment comprendre, sinon ils reviendraient à Dieu et
Dieu leur pardonnerait !” » 13 Puis Jésus leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Alors comment comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? 14 Le semeur
sème la parole de Dieu. 15 Certains sont comme le bord du chemin où tombe la parole
: dès qu’ils l’ont entendue, Satan arrive et arrache la parole semée en eux. 16 D’autres
reçoivent la semence dans des sols pierreux : aussitôt qu’ils entendent la parole, ils l’acceptent avec joie. 17 Mais ils ne la laissent pas s’enraciner en eux, ils ne s’y attachent
qu’un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole
de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. 18 D’autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses : ils ont entendu la parole, 19 mais les préoccupations de ce
monde, l’attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux, ils
étouffent la parole et elle ne produit rien. 20 D’autres, enfin, reçoivent la semence dans
de la bonne terre : ils entendent la parole, ils l’accueillent et portent des fruits, les uns
trente, d’autres soixante et d’autres cent. »

Ce qui me touche dans ce texte
Des explications qui interrogent
Avec les explications que Jésus apporte à ses disciples, il n’y a plus de doutes. La terre représente les personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Du coup, je ne peux m’empêcher de me
demander quel genre de terre je suis. Ou encore, comment je reçois la Parole de Dieu dans
ma vie.
Un sol pierreux
Jésus parle de plusieurs sols et il y en qui m’interpellent aujourd’hui, dans ce temps de confinement, de nouvelles inquiétantes, de situation de crise de toutes parts : D’autres reçoivent la
semence dans des sols pierreux : aussitôt qu’ils entendent la parole, ils l’acceptent avec joie. 17
Mais ils ne la laissent pas s’enraciner en eux, ils ne s’y attachent qu’un instant. Et alors, quand
survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la
foi.
Un temps de détresse
Que se passe-t-il quand vient le temps de détresse comme aujourd’hui, et même de persé-
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cution à cause de la Parole de Dieu ? Nous avons entendu et reçu avec joie la Parole de Dieu
: ses promesses pour notre vie, nous avons accepté qu’il a tout entre ses mains, qu’il est Dieu
puissant, amour, souverain. Qu’il va pourvoir à tous nos besoins, qu’il prend soin de nous…
Paroles qu’on accepte facilement car elles nous font du bien. Qu’on accueille avec joie quand
tout va bien. Mais que se passe-t-il quand ce que nous vivons ne semble pas correspondre
aux promesses reçues de Dieu ? Est-ce que nous gardons toujours avec confiance la parole,
promesse de Dieu ou renonçons nous, bien vite, à croire, à la foi en Dieu.

Ce que je veux en faire

C’est bien dans ces situations que nous avons besoin bien au contraire, de compter sur la
parole de Dieu, nous appuyer sur ses promesses, être enracinés et fondés non sur les événements mais sur LUI, il est notre rocher inébranlable. Ses promesses sont éternelles, sa parole
ne faillit pas. Ma foi ne dépend pas des circonstances, elle s’appuie sur Dieu, sur son amour et
sa toute puissance. Alors je peux vivre toute situation

Prière
Seigneur, ta parole est la vérité. Je veux croire en toi, fonder mon espérance sur
toi. Que les difficultés présentes ne viennent pas perturber ma foi, mais bien au
contraire, que ta parole me soutienne. AMEN
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