
Chers frères et sœurs en Christ,  

Peut-être certains d’entre vous se sont-ils dits en écoutant cette page d’évangile que 

décidément les évangiles ne sont plus à la page. Que peuvent en effet signifier ces histoires de 

semence pour nos contemporains qui vivent très majoritairement en ville et parmi lesquels il 

n’y a plus qu’une infirme proportion d’agriculteur. Et puis ces histoires de graine qui poussent 

toute seules sans que l’agriculteur ne sache comment, de grain de moutarde qui devient un arbre, 

tout cela semble bien naïf dans notre monde technoscientifique désenchanté. Pourquoi surtout 

Jésus emploie-t-il ce langage imagé et poétique et ne s’exprime-t-il pas clairement ? C’est à ces 

objections et à ces questions que nous allons essayer de répondre tout en proposant une 

interprétation des deux petites paraboles que nous venons d’entendre.  

Mais avant cela il est nécessaire de replacer notre texte dans l’ensemble de l’évangile 

selon saint Marc, d’autant plus nécessaire, que ces dernières semaines, nous avons délaissé la 

lecture continue de cet évangile – qui caractérise le temps ordinaire de l’année B –pour la longue 

traversée du Carême et du temps pascal. Nous retrouvons l’évangiles selon saint Marc là où il 

a commencé sur les rives du lac de Tibériade où Jésus a appelé ses premiers disciples et où 

maintenant, en bon pêcheur d’hommes, il attire des foules de plus au plus nombreuses au point 

que cette fois il est obligé de faire usage de la barque préparée par ses disciples. De cette barque 

Jésus prononce à destination de la foule le seul discours de son ministère public en Galilée qui 

soit rapporté par saint Marc On pressent donc que ce discours occupe une place stratégique dans 

le récit. De fait, à la suite de cette prédication Jésus demandera à ses disciples d’aller sur l’autre 

rive. Après une traversée périlleuse au cours de laquelle il affrontera une tempête, Jésus 

accompagné de ses disciples, abordera au pays des Géraséniens d’où il expulsera une légion de 

démons par un exorcisme spectaculaire coûtant la vie à un troupeau de porcs. La mission de 

Jésus s’apprête donc à prendre une nouvelle extension géographique à quitter les territoires 

strictement juifs pour aborder les rivages des païens.  

C’est dans ce contexte que Jésus tient un discours qui comporte trois paraboles sur la 

semence. La première de ces paraboles, qui ne se trouve pas dans notre évangile, est celle que 

d’après l’évangile selon saint Matthieu on appelle traditionnellement la parabole du semeur 

mais qui mériterait plutôt d’être appelée la parabole de la bonne terre. C’est la seule qui soit 

accompagnée d’une explication. Celle-ci donne une clef de lecture pour les deux autres 

paraboles en indiquant que la semence c’est la Parole. Nous sommes donc dans des paraboles 

de la communication où le semeur représente le prédicateur de la parole, la semence la parole 

et la terre les auditeurs ; mais alors que la parabole du semeur mettait l’accent sur le sol c’est-

à-dire sur le rôle des auditeurs, les deux paraboles de notre évangile insistent surtout sur la 

puissance de la semence c’est-à-dire de la parole de Dieu. D’après la première parabole elle 

germe et produit du fruit en échappant à tout contrôle et même à toute connaissance du 

prédicateur. D’après la seconde, elle est capable de produire des effets tout à fait hors de 

proportion de sa modestie initiale. Il y a là deux leçons pour tout prédicateur de la Parole et 

même pour tout chrétien. La première est que nous ne pouvons absolument pas prétendre 

connaître la parole de Dieu et encore moins maîtriser son effet dans le cœur de ceux auxquels 



nous l’annonçons – et je voudrais dire que moi qui commente régulièrement la Parole oralement 

ou par écrit que les réactions de mes auditeurs ou de mes lecteurs me permettent souvent 

d’approfondir ma propre compréhension et de comprendre qu’en vérité, par moi-même,  je ne 

sais rien de la Parole. La seconde leçon est que la Parole est quelque chose de modeste si on la 

garde par devers soi et qu’elle ne peut être féconde et fructifiante que si on la partage avec 

d’autres.  

Toutefois ces deux paraboles ne sont pas seulement des paraboles de la communication, 

ce sont aussi, comme le signale leurs introductions respectives des paraboles du règne de Dieu, 

c’est-à-dire des paraboles du déploiement des effets de la Parole de Dieu dans l’histoire. Dans 

la première parabole les deux interventions de l’homme au début pour semer et à la fin pour 

récolter peuvent être interprétées comme les deux venues de Jésus ; au cours de sa première 

venue il a jeté la semence de la Parole dans le cœur des hommes et à al fin des temps, Fils de 

l’homme, il viendra récolter les fruits. Entre ces eux venues se déploie le temps qui est le nôtre 

où il laisse librement fructifier en nos cœurs la parole sans intervenir visiblement, nous laissant 

en quelque sorte la responsabilité de produire du fruit.  Dans la deuxième parabole, Jésus 

emprunte aux prophètes du premier testament et notamment au texte d’Ézékiel lu en première 

lecture, la figure de l’arbre royal, image d’un souverain puissant qui offre asile nourriture et 

protection à de nombreux sujets représentés ici par les oiseaux du ciel.  Jésus laisse ainsi 

entendre que la Parole va permettre l’émergence d’une nouvelle réalité institutionnelle. Cette 

réalité institutionnelle, nous la connaissons bien c’est l’Église corps du Christ qui a commencé 

modestement avec les douze apôtres et est aujourd’hui répandue sur toute la terre. Nous sommes 

tous affectés par la crise que traverse aujourd’hui de cette institution. Mais c’est à nous qu’il 

revient de prier et d’agir pour qu’elle redevienne cet abri sûr où tous les hommes bonne volonté 

peuvent venir se nourrir de la Parole de Dieu.  

En commençant cette homélie, chers frères et sœurs en Christ, je m’interrogeai sur la 

pertinence de ces paraboles dans notre monde contemporain. De fait ces paraboles décrivent et 

mettent en œuvre un mode de communication fondée sur l’écoute patiente et le renoncement à 

maîtriser les effets de la Parole qui semble à l’opposé de l’immédiateté réactive qui paraît régner 

sur les réseaux sociaux. Pourtant note monde contemporain au-delà des apparences aspire à une 

parole durable et féconde qui ne soit pas jetable comme les slogans publicitaires et électoraux 

rapidement oubliés et jetés après usage. C’est à nous qu’il revient de porter cette Parole de Dieu 

au monde qui l’attend.  


