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Les oiseaux, le soleil et les ronces : si nous avons bien écouté la parabole du Semeur,
il nous est apparu que tels sont les trois dangers qui menacent notre croissance spirituelle.
Les oiseaux : ils viennent et picorent sans vergogne tout ce qui n’est pas enfoui assez
profondément. On peut les rapprocher du songe du grand panetier de pharaon, expliqué par le
patriarche Joseph : des oiseaux mangent dans une corbeille placée au-dessus de la tête du
rêveur, ce qui est signe de mort (Gn 40,17) ; dans Son explication, Jésus les met en relation
avec le Mauvais. Il faut y voir le symbole de la dispersion, de la dissipation : saupoudrer un
peu de religion dans notre vie, au gré des envies, est toujours une tentation. Jésus nous avertit
que cela ne porte aucun fruit : il est vain de rester spectateur dans sa foi, dans son Eglise, dans
sa vie. Le Royaume n’est pas objet de spéculations ou de documentation, il faut y entrer, tout
simplement.
Le soleil : il brûle ce qui n’a pas de racines. Cette absence est réellement
problématique aujourd'hui, car on peut se figurer être dans la fidélité à Dieu alors que seul
l’épiderme spirituel est touché, et que rien ne change en profondeur. « La hache est à la racine
des arbres », disait Jean-Baptiste pour inciter à produire un « bon fruit » ; on se souvient aussi
du figuier desséché jusqu'à la racine par Jésus (Mc 11,20) : tel le soleil de justice, Dieu
dessèchera toutes nos fausses raisons, tous nos faux élans spirituels ou humanitaires non
suivis de changement intérieur profond, toutes les fausses images que nous nous serons créées
pour nous rassurer ou nous justifier.
Les ronces : conséquences de la malédiction divine, elles deviennent l’exemple du
mauvais fruit (Ge 3,18 ; Mt 7,16 ; He 6,8), que Jésus met en rapport avec les séductions du
monde et de la richesse. Les ronces sont tout ce qui étouffe les élans du cœur, toutes nos
petites lâchetés, tous nos refus, tout ce qui étrangle en nous la charité pour des motifs de
confort, d’orgueil, de fausse bienséance, d’image, de statut social…
Mais il ne faut pas se laisser décourager ! Le prophète Isaïe nous annonçait la venue de
la Parole de Dieu, sortie de la bouche du Très-Haut, et porteuse de toute espèce de fécondité :
elle abreuvera notre terre et la fera germer. Cette Parole n’est pas un « message », mais une
Personne qu’il faut voir, en qui il faut croire, et qui demande à être accueillie. Accueillir Jésus
en notre vie humaine et spirituelle, pour faire de toute notre existence une offrande à la
louange de Dieu, demande à s’enraciner profondément dans l’amour transformant de Dieu.
Ne vivons pas à la surface de nous-mêmes, dans un « service minimum », qui fera de nous
« l’homme d’un moment », vite dérouté par l’épreuve, vite découragé par l’échec. Soyons de
ceux qui recherchent en Dieu la source de leur joie et qui acceptent d’aller au-delà des
apparences, des conformismes, des habitudes, des slogans, de la facilité. Nous sommes cette
« bonne terre » que Dieu Lui-même a créée, qu’Il a voulue fertile et belle, et que nos refus,
nos tiédeurs, nos laisser-aller, déprécient, voire stérilisent.
Demandons au Seigneur, Lui qui est un semeur inlassable d’amour, de force et de
pardon, que sachions L’accueillir dans la simplicité du cœur, sans nous laisser détourner de
Lui par les oiseaux de la dispersion, l’absence de racines ou les ronces de la lâcheté.
Puissions-nous Lui demander ce bon grain qui nous fera porter du fruit en abondance dans
notre communauté, au-delà de tout espoir humain : sans nous lamenter des changements qui
s’annoncent, sans désespérer parce que les prêtres seront moins nombreux, les messes
dominicales plus regroupées, les baptêmes et les mariages un peu moins « à la carte »,
certains groupes moins accompagnés, acceptons de demander au Seigneur Sa volonté de
chaque jour, pour vivre au présent ce qu’Il nous demandera. Alors jailliront des fruits de paix,
de justice et de pardon, alors nous réaliserons notre vocation de chrétiens, qui n’est pas autre
chose que de donner faim à notre monde, faim de Dieu.

