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La cathédrale tire son nom de la cathèdre, le siège de l’évêque depuis lequel celui-ci enseigne, 

sanctifie et gouverne. Tout a commencé bien modestement, lorsque Jésus, sorti de « la maison », est 

monté dans une barque pour pouvoir se faire entendre de la foule massée sur le rivage. La barque, 

flottant sur l’eau à proximité du rivage, fut la première cathèdre, et les berges du lac de Tibériade 

l’annonce de nos cathédrales ! Tout vient de l’éblouissement de ce matin-là, à Capharnaüm, là-bas, en 

Galilée. Comme il avait déjà parlé, assis sur la montagne, toujours au bord du lac, s’adressant à ses 

tout premiers disciples, ouvrant son enseignement par ce que nous appelons les « béatitudes », ce 

jour-là il se met à dire des paraboles, c’est-à-dire à parler en employant une forme spéciale qui est sa 

création propre, reprenant mais à sa manière un type de paroles des rabbins et des sages d’Israël : « Il 

leur dit beaucoup de choses en paraboles ». S’il y a des cathédrales, si vous avez à Amiens la chance, 

la grâce, de disposer d’une cathédrale dont la beauté émerveille tous ceux qui la voient et qui y entrent, 

c’est parce qu’un jour Jésus a parlé. Il a parlé dehors, en pleine nature, assis dans l’herbe ou assis dans 

une barque, pour s’adresser à une foule qui pouvait contempler, tout en l’écoutant, les collines de 

Galilée ou le lac de Tibériade. Nos ancêtres, qui se voulaient ses disciples, parce qu’ils habitaient des 

pays où l’hiver peut être rude et surtout parce qu’ils voulaient entendre cette parole, ont inventé cette 

architecture prodigieuse qui va chercher la lumière autant qu’il est possible tout en abritant les 

auditeurs et en leur facilitant l’audition de cette parole et ils ont imaginé aussi tout le décor que nous 

voyons où le cosmos, la nature et l’histoire sont conjugués pour offrir le cadre de l’audition de cette 

parole. 

La première parabole ne dit rien d’autre que cela : « Voici que le semeur sortit pour semer. » 

Le Fils éternel, Parole éternelle du Père, est sorti pour répandre sa parole généreusement, dans 

l’espace et le temps, au profit de celles et de ceux qui veulent bien l’entendre. L’éblouissement 

fondateur est celui-là : Dieu parle, il parle aux humains, et il parle une langue simple, que tous peuvent 
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comprendre. Pas de mots savants, pas de mots magiques, pas de concepts accessibles seulement aux 

intelligences déliées et formées. Quelques paroles, pas si nombreuses que cela, que quatre petits livres 

vont suffire à recueillir, pour l’essentiel, laissant de côté quelques autres moins nécessaires. « Le 

semeur est sorti pour semer », la Parole divine est venue jusqu’à nous pour se livrer à notre audition. 

La parabole en dit un peu plus : la parole est semée, elle est entendue, elle est plus ou moins écoutée. 

Ensuite, tout est affaire d’interprétation : comment l’entendons-nous, nous, cette parabole ? 

Entendons-nous surtout que le grain est gaspillé, qu’il est jeté sans discernement et que rare sont les 

endroits où il va pouvoir germer et lever et porter du fruit plein l’épi, ou nous étonnons-nous que, 

malgré tous les obstacles, la parole soit tout de même entendue et reçue et qu’elle fasse son travail, 

en au moins quelques cœurs ? La Parole de Dieu retentit aux oreilles des êtres humains, et il en est qui 

la recueillent et qui lui permettent de porter du fruit en leur vie, pour leur joie et celle des autres et la 

gloire du Dieu vivant. Au milieu de la cité, dominant de loin toute autre construction, visible de loin, la 

cathédrale apparaît comme un signe et un gage d’espérance : Dieu a parlé et les hommes l’ont 

entendu ; certains, plus nombreux qu’on ne le croirait, l’ont écouté et ont mis en œuvre ce qu’il dit ; 

certains, plus nombreux encore, veulent à tout le moins pouvoir entendre cette parole, aujourd’hui ou 

demain, jusqu’au jour où elle portera en eux tous ses fruits. Le « Beau Dieu » au trumeau du portail 

central dit cela : le Christ enseigne, il est Dieu lui-même qui s’adresse à nous, et sa parole est source 

de vie. Il est beau, il est bon, il est, nous l’entendions le proclamer lui-même dimanche dernier, « doux 

et humble de cœur ». Entrer dans la cathédrale, c’est venir l’écouter. 

******* 

Seulement, il faut entrer dans la cathédrale. La parole de Dieu a retenti d’abord en pleine 

nature, elle a été entendue par des hommes et des femmes massés là au bord du lac, peut-être un peu 

par hasard, mais ces hommes et ces femmes avaient été préparés par la longue histoire d’Israël. Ils 

savaient que Dieu parle et que sa parole agit et comment elle agit, même si rien ne pouvait anticiper 

le fait inouï que Dieu lui-même vienne parler en langage humain, si près de nous, si près de chacun et 

de chacune de nous. Même ceux-là et celles-là, la parabole les avertit. « Pourquoi leur parles-tu en 

paraboles ? » demandent les disciples en s’approchant de Jésus. La parole de Jésus est simple, les mots 

sont des mots ordinaires, les réalités décrites sont observables à l’œil nu, et pourtant la forme est celle 

d’une énigme. Pourquoi Jésus raconte-t-il de telles histoires ? L’évangile selon saint Matthieu a gardé 

pour nous la caractéristique étonnante de la parabole : il nous en donne l’explication, mais il nous fait 

entendre toujours la parabole elle-même. Pourquoi écouter, deux mille plus tard, une énigme si nous 

en connaissons tous la solution ? C’est qu’il faut prendre le temps d’écouter encore et toujours, non 

pas la solution mais ce qui demeure dans l’énigme une fois la solution donnée. Pourquoi le semeur 

sort-il pour semer, pourquoi sème-t-il si largement ? Pourquoi la Parole éternelle du Père est-elle sortie 
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pour venir à nous et pourquoi se livre-t-elle aux hommes avec si peu de précaution ? Pourquoi se 

donne-t-elle sous une forme telle que beaucoup risquent de la considérer comme insignifiante ?  

« A vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n’est pas donné 

à ceux-là. » Redoutable réponse de Jésus, que la citation qu’il reprend à Isaïe rend plus difficile encore 

à recevoir pour nous : non seulement, « si je leur parle en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans 

regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre », mais « ils sont devenus durs d’oreille, ils se 

sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur 

ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, - et moi, je les guérirai. » Pour écouter vraiment la parole 

semée, il faut accepter qu’elle nous tire là où nous n’avons pas envie d’aller, il faut accepter d’avoir à 

changer de vie après l’avoir entendue. L’humanité excelle à résister à cela. La parole de Jésus peut être 

semée à tout vent, elle ne redoute pas de l’être, mais pour l’entendre vraiment, pour l’entendre 

jusqu’au bout, il faut rentrer en soi-même, l’écouter avec l’oreille du cœur, accepter que cette parole 

nous juge et nous appelle à vivre un peu ou beaucoup autrement que nous ne le faisons. Il faut accepter 

que soit brisée en nous une résistance native, il nous faut admettre que cette parole, si simple, mette 

à nu en nous une dureté dont nous ne sommes pas toujours conscients et dont nous ne pouvons être 

fiers. C’est pourquoi il est question de grain, de grain semé, de grain tombé dans la bonne terre. La 

parole n’est pas seulement proclamée, elle n’est pas seulement une parole parlante. Un jour vient, où 

cette parole-là devient un cri puis un silence, elle devient un geste. « Le semeur est sorti pour semer ». 

Il sort, et le grain qu’il sème n’est rien d’autre que lui-même qui consent à être jeté et rejeté.  

Le « Beau Dieu » qui enseigne n’est pas un maître qui dit ce qui est beau et bon et vrai comme 

des choses qu’il décrirait ou qu’il analyserait. Le « Beau Dieu » se donne lui-même en ses paroles. Il fait 

lui-même ce qu’il dit, il est ce qu’il dit. La parole synthétique où il exprime tout ce qu’il a exprimé est 

le cri sur la croix puis le silence où il se livre au Père à jamais ; elle est aussi l’acte ultime où il se donne : 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». La parole semée est une parole douce et forte, une parole 

de bénédiction et de tendresse, une parole de pardon et d’encouragement, une parole qui nous dit 

que nous pouvons vivre en faisant le bien beaucoup plus que nous ne le pensons, et qu’il vaut la peine 

de vivre et d’agir ainsi parce que Dieu est ainsi, mais elle est par là-même une parole qui nous entraîne 

là où nous ne voulons pas tant que cela aller, une parole qui nous guérit et qui nous sauve de ce que 

nous ne voulons pas voir en nous. La cathédrale proclame qu’une parole a retenti, bonne pour les 

humains, réjouissante pour eux, bienfaisante, mais elle sert aussi d’écrin à l’Eucharistie, à la parole plus 

secrète, à ce que la parabole annonce sans le dire tout à fait, à ce que ne peuvent vraiment comprendre 

que celles et ceux qui consentent à se laisser entraîner un peu plus loin, vers un amour qui n’est plus 

spontané, qui acceptent de se laisser rejoindre par l’amour va au-delà du nécessaire, l’amour de celui 

qui veut se donner tout entier et qui aspire à ce que nous nous ouvrions à lui en retour. « Le semeur 
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sortit pour semer » et pour nous inviter tous à venir dans sa maison, parce que le fruit que nous 

pouvons porter grâce à lui est fait pour réjouir Dieu et chacun de nous et tous les autres. La cathédrale 

magnifie le mystère de l’Eucharistie, elle le protège aussi à l’abri des regards de celles et de ceux qui 

n’en veulent pas. Sans doute est-ce le défi de notre temps : qui veut bien s’intéresser à Dieu, qui veut 

bien s’intéresser à être aimé par Dieu, en une époque où les humains se procurent eux-mêmes par 

eux-mêmes le confort, la sécurité, le plaisir, et où tant d’entre eux sont rendus insensibles ou se 

rendent insensibles à la différence entre le plaisir et la joie, entre posséder et aimer ? Pour entendre 

la parole jusqu’au bout, il faut entrer dans la cathédrale et, pour cela, passer le portail du jugement 

dernier. Ce qui se célèbre dans la cathédrale vient d’au-delà du jugement, du Christ victorieux qui 

répand sa miséricorde et tire à lui toutes celles et tous ceux qui lui offrent la moindre prise. Pour 

recevoir la Parole comme la bonne terre, il faut accepter d’être jugés et renouvelés par le sang versé 

du Christ, par cela que seul peut donner ce semeur-là, « sorti pour semer », ce qui nous est offert dans 

chaque Eucharistie célébrée. 

******* 

Votre cathédrale est dédiée à la Vierge Marie, à notre Dame. Elle a aussi été conçue comme 

une châsse pour le chef de saint Jean-Baptiste. Marie de Nazareth a porté la Parole de Dieu dans le 

secret de son intériorité, dans le cœur du cœur de sa liberté, et cette Parole a porté en elle du fruit. 

Elle l’a portée aussi dans sa chair, elle lui a donné sa chair. Jean le Précurseur a porté la parole de Dieu, 

il s’en est laissé brûler intérieurement, il n’a rien voulu être d’autre qu’un porteur de la parole 

prophétique qui annonce, qui prépare, il a été précurseur de Jésus, du « semeur sorti pour semer » 

jusque par sa propre mort. Lui qui parlait, qui proclamait, qui annonçait a été décapité afin qu’il se 

taise, et sa mort a été finalement tout aussi éloquente que sa vie. Au cœur de la cité, émergeant de 

tous ses toits et de toutes ses tours, la cathédrale est une figure de beauté et de paix. Elle annonce le 

monde réconcilié, l’histoire apaisée, l’aboutissement de toutes choses dans la Jérusalem céleste. Ses 

tours, ses pinacles, ses portails, préparent les yeux du corps et ceux de l’âme à la cité céleste, à la 

communion éternelle où « Dieu sera tout en tous » et chacun en tous les autres. En elle resplendit la 

beauté de Marie à qui elle est consacrée. La jeune fille vierge de Nazareth est devenue « la mère de 

tous les vivants », nouvelle Eve qui enfante le peuple des fils et des filles du Père. Dans la cathédrale, 

nous découvrons la splendeur à venir de la création et nous recevons l’assurance que les souffrances 

du temps présent, tellement réelles, tellement cruelles parfois, sont mystérieusement des « douleurs 

d’enfantement ». Marie, notre Dame, a beaucoup pleuré sans doute, elle a dû supporter le rejet de 

son Fils, l’ultime et totale Parole du Père et la médiocrité de ses disciples, mais en elle la parole a porté 

tout son fruit et elle-même nous donne d’espérer qu’un même travail de purification, de sanctification, 

de transfiguration se produit en beaucoup d’autres âmes, en beaucoup d’autres libertés, travail 



5 
 

suréminent en elle, travail plus modeste en nous autres mais participant de la même réalité. Elle ne 

cesse d’agir pour que ce travail se poursuive en tous et en chacun. 

Les reliques des martyrs, et en tout premier lieu, le chef de saint Jean-Baptiste, ne sont pas des 

restes de personnes mortes, elles sont la trace de ceux et de celles qui vivent pleinement dans la gloire 

de Dieu. Ces restes mortels témoignent de la victoire du Ressuscité sur toute mort et sont le gage de 

la vie éternelle, de la vie pleine et entière, à venir. Dans les martyrs et dans les saints, nous honorons 

des vivants, ceux et celles qui ont reçu la parole semée et qui lui ont laissé porter du fruit en eux, un 

fruit qui dépasse la mort, un fruit qui mûrit pour la vie éternelle. Les martyrs, en même temps, 

manifestent que la Parole de Dieu, semée dans l’histoire, si modeste parfois, si déroutante quelquefois, 

porte du fruit là même où on l’aurait cru vaincue : « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra 

pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » En vénérant le chef 

de saint Jean le Baptiste, la tête du Précurseur, nous rendons grâce pour le porteur de la parole de 

Dieu, pour celui d’entre les humains qui s’est dévoué pour préparer les cœurs et les esprits à la venue 

du Verbe en personne et nous lui demandons d’œuvrer encore et toujours pour préparer nos cœurs 

endurcis et nos esprits aveuglés à recevoir le Verbe davantage. Nous vivons, frères et sœurs, des temps 

d’instabilité où beaucoup de ce que nous croyons solide ou certain est remis en cause. La cathédrale 

au milieu de la cité nous certifie que la parole est semée, que la vie donnée du Christ est tombée en 

terre, et que Dieu ne cesse d’agir, même si seuls quelques prophètes savent le voir et le dire, que 

Marie, son chef-d’œuvre, la mère de tous les vivants, nous accompagne maternellement, et que la 

beauté de son œuvre émergera toujours de l’histoire, même à travers nos refus. « Tu couronnes une 

année de bienfait, sur ton passage ruisselle l’abondance », nous a fait chanter le psalmiste. L’année de 

bienfait de Dieu n’est pas achevée, et l’abondance de sa grâce commence par un tout petit grain qu’un 

peu de terre accueille ou par un mince filet d’eau vers lequel se tendent deux mains, 

 

                                                                                                                 Amen 

 

 


