Suis-je la bonne terre, ou bien le chemin qui ne laisse aucune chance à la parole
de Dieu de grandir et porter du fruit ?
Suis-je la bonne terre, ou bien le sol pierreux qui n’a pas de racines suffisantes ?
Suis-je la bonne terre ou bien le terrain rempli de ronces qui étouffent cette
parole ?
Je ne sais pas, mais je suis en revanche certain d’une chose, c’est que le
Seigneur a fait couler sur moi l’abondance de ses grâces. Il a semé largement. Et
tous nous pouvons avoir cette certitude, le Seigneur veut venir habiter en nos
cœurs. Il sème sa Parole en nous sans compter, et sans regarder au possible
gaspillage de sa semence. La grâce est plus qu’abondante dans nos vies.
La grâce est donnée sans aucune retenue. Le Seigneur nous appelle à le suivre
dans une vie sainte et bonne. Mais il faut la recevoir dans un cœur humble
comme la bonne terre qui accepte de recevoir et non pas comme le chemin qui
est dur. Il faut la recevoir dans un cœur vertueux qui ne se laisse pas distraire par
les ronces des passions de ce monde qui nous entoure. Il faut la recevoir dans un
cœur persévérant qui ne laisse pas les difficultés des pierres l’empêcher d’aller
en profondeur.
Alors c’est pas pour moi sommes nous tentés de dire. C’est pas pour moi la
sainteté. D’accord, Dieu donne sa grâce, mais moi je ne suis pas capable de la
faire grandir. Grave erreur ! Lorsque Dieu donne sa grâce, il donne en même
temps la force de la recevoir. Lorsque la graine de la Parole tombe sur la terre de
mon cœur, elle la transforme en bonne terre. Non seulement elle me demande
d’être humble, persévérant, vertueux et profond, mais en plus, elle transforme
mon cœur orgueilleux et frivole afin qu’il puisse vivre de cette parole.
Quand les juges de Jeanne d’Arc cherchent à la prendre en défaut en lui
demandant si elle est en état de grâce, elle répond : « Si j’y suis, que Dieu m’y
garde, si je n’y suis pas, que Dieu m’y mette. » Suis-je donc la bonne terre ? Si
mon cœur est prêt et apte à recevoir la Parole, que le Seigneur me garde ainsi,
mais si mon cœur est dur, pierreux ou plein de ronces, alors que le Seigneur
vienne aussi transformer mon cœur afin qu’il puisse recevoir et vivre de sa
Parole.

