
La Parole de Dieu 
Les lectures d'aujourd'hui portent sur le pouvoir transformateur de la Parole de Dieu lorsqu’elle 

est lue, prédiquée et vécue. Ils nous avertissent également de ne pas être déçus par l'absence de 
résultats immédiats. Nous devons prendre une vision positive et optimiste de nos efforts missionnaires 
alors que nous continuons à témoigner de l'Évangile. La parabole du semeur dans l'Évangile 
d'aujourd'hui nous invite à écouter attentivement la Parole de Dieu, à être ouvert à elle et à vivre par 
son pouvoir. La parabole nous rappelle que notre réception de la Parole de Dieu est déterminée par 
la condition de notre cœur. 

Dans la première lecture, le prophète Isaïe console les esclaves juifs à Babylone, en leur 
assurant que, comme la pluie et la neige, qui arrosent la terre pour que les graines poussent et 
grandissent, la Parole de Dieu accomplira son but, en ce cas en retournant les exilés à leurs maisons 
en paix comme Dieu l'avait promis. 

Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle que, comme les graines doivent tomber 
dans la terre et mourir pour produire une culture abondante, la douleur et les souffrances que Dieu 
permet dans notre vie aident notre rédemption. Saint Paul veut que nous suivions son exemple en 
attendant notre récompense éternelle et en  continuant à semer la Parole de Dieu avec diligence et 
souffrant pour le Seigneur, comme il l'a fait. 

L'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne que la Parole de Dieu est la semence; nos cœurs et 
nos esprits sont le sol. Le bon rendement spirituel dans la vie dépend de comment une personne 
accepte et répond à la parole du Seigneur. Le rendement résultant de la réponse positive sera 
abondante au-delà de toute imagination. La parabole nous dit de faire notre part en préparant un sol 
fertile dans nos cœurs pour que la Parole de Dieu germe, grandisse et donne : « de cent, ou soixante, 
ou trente pour un ». 

Nous avons besoin d’évaluer notre utilisation de la Parole de Dieu. Nous sommes encouragés 
à lire la Parole de Dieu tous les jours en commençant par une prière au Saint-Esprit pour les dons de 
la lecture attentive; la capacité et la volonté d'entendre et d'appliquer le message que nous recevons 
dans notre vie quotidienne. Lorsque nous écoutons la Parole de Dieu quand lue et prêchée dans 
l'Église pendant la messe, nous devons accorder une attention particulière au message donné par 
Dieu en utilisant le prédicateur comme instrument de Dieu. Nous devons également demander la 
grâce spéciale de Dieu pour supprimer tous les types de blocs, comme la paresse, l'anxiété, les soucis 
et le fardeau de nos péchés non réconciliés, ce qui empêche la parole de Dieu d'influencer et de 
transformer nos vies. Lorsque nous recevons Jésus dans la communion, la Parole de Dieu et la source 
de la parole, nous devons demander à Dieu de transformer nos vies afin que nous puissions voir 
Jésus dans tout le monde (parce que nous sommes tous frères et sœurs) et à partager avec tout le 
monde l'amour inconditionnel, la miséricorde, la compassion et le pardon de Jésus. 

Nous devons garder notre sol spirituel fertile et préparé pour recevoir la Parole de Dieu. Nous 
devons garder nos cœurs ouverts à la Parole de Dieu au lieu de les fermer avec fierté, préjugement, 
peur ou paresse. Nous devons éliminer de nos cœurs les mauvaises herbes des mauvaises 
habitudes, de nos dépendances et de nos tendances perverses, la haine, la jalousie, la peur et la 
cupidité. Nous ne devrions pas permettre les épreuves et les tribulations, tel que la pandémie du 
Covide-19 de ces jours, les soucis de ce monde, nos ambitions ou nos envies de succès et de bonheur 
mondains pour étouffer les messages que le Seigneur donne à travers la parole. 

Je vous laisse avec ce petit poème que j'ai écrit il y a quelques années titré : 
Un jardin vertueux 

Plantez les graines de la foi 
Cultivez toujours l'espoir 

Et vous récolterez l'amour 
Amen          PRH 


