CULTIVER NOTRE JARDIN DU COEUR.
Marc 4.1-9, 13-20
Comme le printemps est finalement arrivé, on se prépare à prendre
soin de nos plates-bandes et nos jardins. Tout en considérant la
croissance des plantes, l'encouragement de ce matin est de veiller à
cultiver le jardin intérieur de notre cœur afin que nos vies manifestent
de mieux en mieux la vie de Dieu en nous.
Dans le monde agricole de son temps, Jésus a souvent associé la
culture du sol avec la culture du coeur de l'homme. Il a parlé de
semence et de récolte, de blé et d'ivraie, de cep et de sarments, de
vignes et d'oliviers.
Ce matin, c'est à travers la parabole dite du Semeur que nous
tenterons de visualiser comment nous pouvons cultiver le jardin de
notre coeur.
Lecture Marc 4. 1-9, 13-20
I- L'OBJECTIF DES PARABOLES
a. Un enseignement pour tous
 Quand les foules s'assemblaient autour de lui, Jésus les enseignait
souvent au moyen de paraboles. Les paraboles sont des récits
simples racontés pour présenter une vérité importante.
 Lorsque les foules l'entourent, Jésus ne recherche pas la popularité
mais l'engagement des gens envers Dieu et Son Royaume.
b. Un appel pour chacun
 Les paraboles sont de simples histoires de la vie quotidienne qui ont
pour but d'amener chaque auditeur à se situer dans l'histoire et à
prendre position pour jouer le rôle auquel il est appelé.
 Les paraboles sont à la fois des appels au salut et à la fois des
encouragements au progrès, à la croissance spirituelle.
c. La parabole des sols
Avec la parabole du Semeur... ou plutôt des sols qui est présentée
dans les trois évangiles synoptiques (Mt 13; Mc 4; Lc 8), Jésus nous
place devant notre responsabilité d'évaluer la condition de notre
coeur face à la Parole de Dieu et de susciter les conditions
favorables à son action dans nos vies.
 Pour Jésus, cultiver son jardin c'est comme cultiver son coeur. La
parabole porte sur la qualités des sols, des semis qui reçoivent la
semence de la Parole de Dieu.
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 Le semis, c'est le coeur de l'homme, le centre de son intelligence, de
sa volonté et de sa soif spirituelle. C'est à partir de son coeur que
l'homme bon tire de bonnes choses et que l'homme mauvais tire de
mauvaises choses dit Jésus (Mt 12.35).
 Jésus nous interpelle ce matin sur la condition de notre coeur pour le
cultiver.
II- COMMENT CULTIVER SON COEUR
Comment devons-nous préparer le semis de notre coeur pour que la
Parole de Dieu y progresse? Les quatre sols nous en informent.
A. Il nous faut labourer le sol (v.4,15)
 Le long du chemin le sol n'a pas été labouré. Il est demeuré dur et
impénétrable pour la semence. Les oiseaux ont vite enlevé la
semence et la terre est demeurée stérile.
 De la même manière beaucoup suivaient Jésus sans intérêt spirituel,
sans accueil de son enseignement. Ils étaient là pour l'événement
du jour, pour le lunch, par curiosité mais pas pour être interpelé.
L'enseignement tombait sur eux comme l'eau sur le dos d'un
canard.
 Satan qui connaît bien la puissance de la Parole s'empresse alors de
l'enlever avant qu'elle ne puisse pénétrer au coeur.
 Le même danger guette aussi le croyant aujourd'hui. On pourrait
aussi suivre notre religion sans intérêt spirituel, sans désir d'être
transformé, sans soif de vraie relation avec Jésus! On peut même
être assis ici et notre coeur être bien loin d'ici.
 On peut lire la Bible par habitude ou comme Samuel qui dit: "Parle
Seigneur, car ton serviteur écoute" (1Sa 3.10) . On peut lire la
Parole par devoir ou comme Jérémie qui affirme: "J'ai recueilli tes
paroles et je les ai dévorées, tes paroles fait la joie et l'allégresse de
mon coeur" (Jé 15.16).
 On a besoin de labourer notre coeur, de le préparer à recevoir la
semence divine à l'accueillir avec anticipation à lui faire place dans
notre intelligence et notre volonté.
 Prépare-tu ton coeur à recevoir la Parole? Pierre nous exhorte:
"Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de
la Parole... vous qui avez goûté que le Seigneur est bon" 1Pi 2.2,3
B. Il nous faut enlever les roches (v.5,6,16,17)
 Un terrain rocailleux n'a pas assez de terre meuble pour nourrir la
jeune plante et conserver l'humidité qu'elle a besoin. La chaleur
brule et tue la plante. Chez nous après le labour il y avait toujours
des roches qui montaient à la surface. Elles devaient être
ramassées une par une.
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 Plusieurs personnes qui suivaient Jésus étaient prêts à dire oui à son
enseignement, à le suivre mais sans faire du ménage dans leur vies,
sans se remettre en question en pensant qu'ils étaient assez fort par
eux-mêmes pour suivre Jésus. Aussitôt que quelque chose contrarie
leur foi, une épreuve ou une tentation, alors leur élan spirituel est
brisé et ils "lancent tout en l'air"
 Un sol sans terre cultivée, sans profondeur est une maison bâtie sur
le sable, sans fondement en Dieu ni assises solides dans la Parole. Il
ne résiste pas aux intempéries de la vie.
 Comme croyant, il nous faut aussi identifier les roches qui font
obstacles à notre croissance spirituelle. Il nous faut rejeter un après
l'autre les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent si facilement
(Hé 12.1). Il nous faut mettre en pratique la parole et non
seulement l'écouter (Jc 1.22). La marche spirituelle est vécu un défi
à la fois, un pas devant l'autre (Mi 6.8).
C. Il nous faut sarcler les mauvaises herbes (7,18,19)
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