Homélie prononcée par le Père Jean-Luc Roblin pour la célébration d’actions
de grâces du 12 juillet 2020

Jésus est sorti de sa maison. Je semeur est sorti pour semer. C’est une histoire qui
commence, une de ces paraboles dont Jésus a le secret. Terre labourée, sillon préparé, lente
senteur qui éveille les sens… comme elle sent bon la terre ! Le semeur est sorti pour semer.
C’est le chemin de nos vies qu’il a choisi et qu’il prend, pas à pas. Et voilà que sa Parole va
faire son travail, en nous et autour de nous. La Parole de Dieu est semée dans la terre de nos
vies !
L’Évangile de ce dimanche nous invite à faire un examen de conscience : accueillons-nous
véritablement la Parole de Dieu ?
Au cours de la messe, nous avons parfois des distractions … notre esprit s’évade … il est
ailleurs ou bien peut-être apprécions-nous la Parole, sommes-nous contents d’entendre une
belle homélie mais ensuite que se passe-t-il ?
La situation qui semble se présenter le plus souvent aujourd’hui est la troisième exposée
par Jésus, à savoir celle de la Parole de Dieu semée au milieu des épines. Dans la parabole,
les épines représentent non pas un bien ardu mais alléchant.
Jésus les assimile aux préoccupations du monde et à l’accumulation des richesses.
Aujourd’hui, de très nombreuses choses intéressantes s’offrent à nous … les offres ne
manquent pas. Ceux qui se laissent absorber par de telles offres ne sont pas en mesure
d’accueillir efficacement la Parole de Dieu. Elle est comme étouffée.
Au contraire, si nous lisons la Parole de Dieu avec attention, elle s’enracine en nous, au
plus profond de notre cœur … Efforçons-nous de vivre l’Evangile en premier lieu dans nos
familles, dans la paroisse, dans notre lieu de travail. L’accueil de l’autre, de ceux qui sont
différents de nous, est à la base de l’amour chrétien. C’est le point de départ, le premier
degré pour construire la civilisation de l’amour.
Quelques questions : quel temps puis-je dégager chaque jour dans mon agenda pour
accueillir la Parole de Dieu dans ma vie ? Comment prenons-nous soin du jardin de notre
cœur ?
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