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Voici le moment des paraboles. La première, fondamentale, celle du semeur. Qui voudra comprendre toutes les  
autres devra comprendre d'abord celle-là.

Remarquons tout de suite que Jésus la conclut par : « Celui qui a des oreilles, qu’il entende ». Que nous faut-il 
entendre ?

Commençons par regarder. Qui entre dans une cathédrale commence par regarder et se laisser imprégner par le  
lieu. Il s'agit ici d'une cathédrale de la nature où la mer et la terre sont rassemblées.  Une grande paix a envahi  
l'espace et le temps. L'histoire humaine est emportée dans l'éternité. Témoins la scène, nous vivons l'expérience de  
marcheurs qui, au cours de leur périple, découvrent l'infini. C'est cela que Jésus nous invite à vivre en nous parlant 
en paraboles. 

Avant de rapporter la parabole, l'évangéliste a pris soin d'écrire : « Jésus était sorti de la maison et il s'était assis au 
bord de la mer ». Qui veut « pénétrer » dans l'évangile comprend que la maison d'où il est sorti est le ciel. En lui 
Dieu s'est incarné et est entré dans l'histoire des hommes.

L'histoire,  l'évangéliste la décrit  sommairement :  « Auprès de lui  se  rassemblèrent des foules si grandes qu’il 
monta dans une barque où il s'assit ». Le mouvement de rassemblement c'est l'histoire. L'humanité est divisée, 
Jésus est venu la rassembler. Nous la voyons dans cette marche vers lui. 

Matthieu poursuit : « Jésus monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait devant le rivage ». Nous 
voilà à la fin de l'histoire humaine. Les foules sont rassemblées. Jésus, assis dans la barque, a terminé son chemin 
sur la terre. Sa position sur une mer calme face aux foules arrêtées nous transporte au dernier jour. La terre et la 
mer  sont  rassemblées.  Les  violences  de  l'histoire  sont  dépassées.  La  foule  est  tout  entière  ce  champ  d'épis  
« levés », prête pour l'ultime traversée qui la conduira chez Dieu.  

Voilà donc le décor qui permet de comprendre la parabole. Il s'agit d'un semeur sorti pour semer, mais déjà la 
moisson est là. La foule debout devant lui est le blé levé prêt pour la moisson. 

Il n'est pas question de « grains » dans le récit de Jésus. Ce sont les traducteurs qui ont éprouvé le besoin de  
préciser que « des grains sont tombés », Jésus dit simplement : « Il en est tombé ». C'est bien de sa Parole qu’il 
s'agit. Suivons donc le parcours de cette Parole qu’il importe de bien entendre. Jésus conclura en effet par les 
mots : « Celui qui  des oreilles, qu’il entende ».

S'il s'agissait de graines à semer, le semeur ferait  bien d'être plus adroit  et de n'en pas jeter hors du terrain mais là
là seulement où elle pourra germer et pousser. Mais il s'agit de sa Parole qui est destinée à tous, même à ceux qui  
sont moins disposés à l'entendre. Il n'est pas maladroit, il est généreux et sa générosité est sans limites. 

Malheureusement, chez ceux qui refusent de l'entendre, la Parole « s'envole ». On comprend l’image des oiseaux. 
D'autres, plus accueillants, ne le sont que pour peu de temps, ils oublient vite la Parole que, pourtant, ils avaient 
entendue. D'autres encore, complètement fermés et même opposés par principe, pourrait-on dire, sont comme des 
ronces qu'il vaut mieux ne pas toucher. Le refus de recevoir la Parole est immédiat. 

Restent ceux qui ressemblent à une bonne terre. Ils sont réceptifs. Les chiffres par lesquels Jésus les caractérise ne  
sont pas comparatifs. N'y voyons pas un ordre de décroissance, des meilleurs auditeurs aux moins bons. Les trois  
chiffres ont leur signification. Cent indique la perfection, l'accomplissement. Soixante, ou dix fois six rappelle le 
sixième jour quand Dieu créa l'homme. Enfin l'homme est devenu pleinement ce qu’il était appelé à être. Reste le  
chiffre trente. Trois fois dix. Trois rappelle la trinité, l'homme créé par la Parole à l'image de Dieu a atteint sa fin.  
Maintenant qu'il a entendu la Parole que Jésus est venu « semer en lui », l'image défaite de Dieu par le péché s'est, 
en lui, refaite. Le multiple dix le souligne. 

« Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ». Le Christ ne sème pas sa Parole en nous seulement quand 
nous prions. Elle retentit du matin au soir chaque jour de nos vies à travers toutes les paroles de ceux que nous  
rencontrons. Elles peuvent être joyeuses, douloureuses, suppliantes, accusatrices... Ne commençons pas par les 
juger mais par les entendre et les écouter. Peut-être que le Seigneur en fera jaillir d'autres de nos bouches pour leur  



répondre.                                                                                                              
                                                                                                                                                                      André 
Dubled


