
Année A 

15° DIMANCHE 
 

« Ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, dit le 
Seigneur» Is 55,11 

 
La parole du Seigneur nous rappelle Isaïe est une parole efficace elle accomplit ce 
qu’elle dit, souvenez-vous du texte de la création :  

« Dieu dit : que la lumière sois et la lumière fut. » Gn 1,3 
 

Cette parole, ce Verbe, qui était au commencement ce n’est pas seulement des 
mots, c’est une personne, elle s’est faite chair en Jésus Christ comme le dit saint 
jean dans son évangile: 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa 
gloire. » Jn 1,14 

Pourtant, nous dit Jésus dans l’évangile d’aujourd’hui, cette parole efficace n’est 
pas une parole qui fait violence.  
Lorsque Jésus rencontre l’homme il ne s’impose pas, la liberté de l’homme est 
entière. 
La parabole du semeur nous révèle que la Parole se heurte aux dispositions du cœur 
de l’homme.  
Elle laisse l'auditeur libre : elle peut être révélation pour les uns, elle peut être 
obstacle ou prétexte pour les autres.  
C’est vrai, je veux bien accueillir le Christ, Parole de Dieu, mais en même temps, 
ne m’arrive-t-il pas d’ouvrir l’évangile et de me dire : "c'est trop compliqué !".  
En fait, n’est-ce pas la peur d'y trouver une parole qui remettrait en question mes 
façons de penser ou de vivre ?  
Ne vous est-il jamais arrivé, en entendant un texte de vous dire : "ce n'est pas pour 
moi !" ou encore "ça va, je connais par cœur !" ? 
N'est-ce pas une manière de se mettre à l’abri des appels du Seigneur. 
 
Oui Jésus, Parole du Père, peut nous convertir au plus profond, mais, comme dans 
la parabole, que de paravents mettons-nous pour échapper à la force créatrice et 
recréatrice de cette Parole, que de prétextes avons-nous pour échapper aux 
bouleversements qu’elle pourrait accomplir en nous. 
 
A chaque instant Jésus, Parole du Père, frappe à notre porte, quel accueil allons-
nous lui faire ? 


