n. 277 LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER…
«Écoutez: voici que le semeur est sorti pour semer!» (Mc 4,3)
Selon l’évangéliste saint Marc, Jésus commence son enseignement par trois paraboles, qu’il raconte sur le bord
du lac de Génésareth.
Là passe la grande voie de communication entre orient et occident; des foules arrivent pour chercher à se nourrir
et à travailler.
Les trois paraboles ont en commun l’image de la semence: le semeur, la semence qui pousse par sa propre force,
le grain de sénevé.
Nous commençons en consacrant deux schémas à la parabole du semeur (semeur et semence/terrains et fruit). La
parabole rapporte l’histoire d’un semeur qui d’une façon généreuse, prodigue, insouciante même, sème la
semence un peu partout, même sur un sol accidenté, rocheux ou plein d’épines. Bien des raisons pourraient le
retenir de semer, mais il ne croit pas devoir en tenir compte: il jette la semence partout, et abondamment, et il
attend de son travail un fruit abondant.
C’est ainsi que le Seigneur sème, partout et abondamment: aussi en nous.
Demandons de comprendre, d’accueillir et de remercier.
Jésus, Seigneur, merci d’avoir semé ta Parole parmi nous.
C’est Toi qui es le Semeur du Royaume sur notre terre, dans notre vie de chaque jour.
Des pierres, des épines, tu en trouveras toujours, Seigneur! Mais nous comptons sur ton inébranlable confiance et
générosité: la moisson sera surabondante, tu le sais.
Nous faisons confiance à ta Parole: tu es un Semeur courageux. Les clous qui ont cloué tes bras à la croix ont
fixé à jamais l’ampleur de ton geste.
Ã nous aussi, enseigne que c’est ainsi que nous devons semer: sans calcul, avec largesse et dévouement, au-delà
de toute mesure. Libère-nous de la peur de gaspiller pour toi et pour ton Évangile. Donne-nous le courage de
jeter avec toi notre vie, sûrs que la bonne terre de ton Royaume compensera infiniment toute perte ou tout risque
(P. Rattin, Livre de pèlerinage, EDB, pp. 26-27).
En ce moment de prière, Jésus veut semer en toi la Parole de Dieu. Dis-lui ta reconnaissance, dans le silence de
ton cœur. Puis poursuis la prière:
Merci, Jésus, tu es le bon Semeur du Père. Dans le cœur des hommes et des femmes, avec abondance tu répands
la semence de la Parole de Dieu. Tu le sais, nous avons faim et soif de cette Parole, même quand nous croyons
pouvoir nous en passer. Continue de la semer en nous, et que tous nous puissions la recevoir largement. Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE : «Il advint, comme il semait, qu’une partie du grain est tombée sur le bord de
la route»… (Mc 4, 4)
Dans la parabole du semeur, il est importe de bien remarquer la beauté de l’image initiale, le geste large et
audacieux du semeur qui jette la semence en tous les coins du terrain. Tous reçoivent le grain. Un geste, le sien,
qui contredit la sage économie paysanne: elle éveille en nous le soupçon d’un inutile gaspillage.
Mais il est vraiment merveilleux que les graines de Dieu soient jetées partout, même dans le cœur des gens
distraits, ou de ceux qui voudraient s’y refuser! Ainsi la Parole, qui est vie, force, joie, pardon et plénitude
d’amour, est offerte au monde entier. Dieu ne craint pas de gaspiller, pour que chaque cœur puisse être comblé
par Lui.
De l’Évangile selon saint Marc, ch. 4, vv. 1-9 :
Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer et une foule très nombreuse s’assemble près de lui, si
bien qu’il monte dans une barque et s’y assied, en mer; et toute la foule était à terre, près de la mer.
Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles et il leur disait dans son enseignement :
«Écoutez! Voici que le semeur est sorti pour semer. Et il advint, comme il semait, qu’une partie du grain est
tombée au bord du chemin, et les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Une autre est tombée sur le terrain
rocheux où elle n’avait pas beaucoup de terre, et aussitôt elle a levé, parce qu’elle n’avait pas de profondeur de
terre ; et lorsque le soleil s’est levé, elle a été brûlée et, faute de racine, s’est desséchée. Une autre est tombée
dans les épines, et les épines ont monté et l’ont étouffée, et elle n’a pas donné de fruit. D’autres sont tombés
dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit en montant et en se développant, et ils ont produit, l’un trente,
l’autre soixante, l’autre cent».
Et il disait: «Entende, qui a des oreilles pour entendre!».
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Dans le silence de la prière, de l’adoration, laisse la Parole pénétrer, retentir en ton cœur…
. Dieu dit: «Que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semence et des arbres fruitiers donnant sur la
terre selon leur espèce des fruits contenant leur semence». Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des
herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant selon leur espèce des fruits contenant leur
semence, et Dieu vit que cela était bon. (Gn 1,11-12).
. Songez-y: qui sème chichement moissonnera aussi chichement; qui sème largement moissonnera aussi
largement. Que chacun donne selon ce qu’il a décidé dans son cœur, non d’une manière chagrine ou contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie… Il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres; sa justice
demeure à jamais.
Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit vous fournira la semence à vous aussi, et en
abondance, et il fera croître les fruits de votre justice. (2 Co 9,6-10).
. La sagesse qui vient d’en haut est tout d’abord pure, puis pacifique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et
de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui produisent
la paix (Jc 3,17-18).
Calmement relis la Parole de Dieu. Demande d’avoir des oreilles pour entendre. Demande de comprendre un peu
plus précisément ce que te dit la Parole qui est ensemencée en toi.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque parole, médite en silence
pendant quelques instants ; ou si tu préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Voici, le semeur est sorti pour semer». Ce Semeur, le connais-tu? Et la Semence qu’il sème, la connais-tu?
Jésus est à la fois Semeur et Semence. Fils de l’homme, c’est Lui qui entre au cœur de notre terre, dans notre vie,
chaque fois que nous prêtons oreille à sa Parole. Sais-tu tu l’accueillir avec reconnaissance?
2. «Comme il semait, une partie du grain est tombée au bord du chemin,… sur le terrain rocheux,…dans les
épines,… dans la bonne terre». Ta fragilité, ton inconstance, ta superficialité, ton cœur de pierre empêchent
peut-être la semence de la Parole de «prendre» en toi? Es-tu bien convaincu que de toutes façons le grain ne perd
pas sa force, et que Jésus ne se lasse pas de te le donner? Reconnais-tu que tu es toujours fils, toujours terre
adaptée pour accueillir cette semence de Dieu qui te donne son identité?
3. «Il disait: Entende, qui a des oreilles pour entendre!». Tes oreilles, comment sont-elles? Désires-tu vraiment
entendre? Ressens-tu la faim de la Parole? Sais-tu donner ta confiance au Seigneur qui tient en main ta vie et
veut ton bien ? Ta foi est-elle soutenue par ton engagement? Que demandes-tu au Seigneur pour grandir dans la
foi?
4. «Qui sème chichement moissonnera aussi chichement. Qui sème largement moissonnera aussi largement».
Essaie de t’identifier au semeur qui sort pour semer. Où es-tu invité à sortir, les mains pleines de grains, pleines
de vie? Sur quelle sorte de terrain désires-tu travailler pour le bien? La semence est la Parole, la semence est la
vie: quel comportement t’est-il suggéré par la parabole? Quel peut être ton engagement, en famille, dans la
communauté, dans le monde?
5. «Celui qui fournit au laboureur la semence et le pain qui le nourrit, vous fournira aussi la semence, et en
abondance… ». La semence du Royaume est toujours féconde, au-delà de toute espérance et de toute attente.
Crois-tu en cette promesse de Dieu? Sais-tu apporter ta contribution pour que le Règne de Dieu soit ensemencé
en chaque coin de notre terre? Prie pour que de nouvelles vocations s’éveillent, qui sachent entendre la Parole de
Dieu, l’accueillir dans le cœur, et la proposer à toute personne humaine.
Pour prolonger la RÉFLEXION…
Jésus répand partout la Parole. Il ne choisit pas les terrains, il n’écarte personne: tous nous sommes le champ de
Dieu. Il y a le chemin, les pierres, les épines, la bonne terre : à tous il fait confiance, en jetant sa semence.
L’attention de la parabole porte surtout sur l’abondance selon laquelle Dieu se met en relation avec nous. C’est
seulement après qu’entrent en cause les façons diverses selon lesquelles cette Parole est entendue, avec la
responsabilité qui en découle.
La semence est la Parole de Dieu, qui «prend» dans le monde, dans le cœur des personnes humaines. En ellemême elle a la capacité de produire du fruit en abondance.
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Le Semeur, c’est Dieu lui-même, et son Fils Jésus. La figure centrale de la parabole, c’est bien ce semeur,
infatigable et généreux, qui ne craint pas de gaspiller les grains, parce qu’il sait regarder au trente, au soixante,
au cent pour un qu’il pourra récolter au temps de la moisson. C’est un acte de foi, de confiance, qu’il fait : il est
convaincu que l’un ou l’autre grain «prendra» et produira du fruit.
Dieu fait confiance à l’homme, il lui confie sa Parole, son propre Fils, la Parole, le Verbe fait chair.
INTERCESSION: «Et il disait: Entende, qui a des oreilles pour entendre!»
As-tu des oreilles pour entendre? Pour prier, il faut d’abord savoir entendre. Celui qui dispose ses oreilles pour
entendre sait ouvrir son cœur à l’intercession.
Demande que tous nous sachions entendre Jésus, et que surtout les jeunes l’écoutent, et tous ceux qui sont en
responsabilité de service.
. Que l’Église soit toujours ouverte à toute nouveauté de Dieu: Emplis-nous de ta Parole, Seigneur Jésus!
. Que les personnes consacrées donnent l’exemple de la fidélité, de l’écoute: Emplis-nous de ta Parole,
Seigneur Jésus!
. Que les prêtres donnent le témoignage du pardon et du service: Emplis-nous de ta Parole, Seigneur Jésus!
. Accorde aux chrétiens de reconnaître en Jésus le vrai visage du Dieu d’amour: Emplis-nous de ta Parole,
Seigneur Jésus!
. Donne à nos jeunes de répondre avec confiance à ton appel: Emplis-nous de ta Parole, Seigneur Jésus!
. Que les familles ouvrent largement leur cœur et leur demeure à ceux et celles qui manquent d’amour et de foi:
Emplis-nous de ta Parole, Seigneur Jésus!
. Pour que chaque personne te reconnaisse présent dans sa propre vie: Emplis-nous de ta Parole, Seigneur
Jésus!
[Poursuis l’intercession par d’autres intentions…]
Au regard de l’humanité qui attend des mains sacerdotales, naît l’invocation qui monte vers Toi, Père, selon
l’invitation de Jésus ton Fils: «Priez le Père de la moisson!».
Oui, aujourd’hui encore, «la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux».
Peu nombreux, pour les nécessités pastorales ; peu nombreux, pour les attentes du monde moderne, ce monde
inquiet et qui a besoin de clarté et de lumière, ce monde qui attend des maîtres et des pères ouverts et pleins de
compréhension; peu nombreux, en regard de ceux qui, bien qu’ils soient loin, indifférents ou hostiles, attendent
du prêtre qu’il soit un vivant témoin de l’Évangile.
Des mains sacerdotales manquent dans les missions, là où des frères et des sœurs sont à catéchiser, à secourir, à
consoler.
Le nombre insuffisant des prêtres nous touche de près: non seulement parce que l’avenir religieux de la société
chrétienne en dépend, mais aussi parce qu’il engage la vitalité de foi et d’amour de nos communautés, et le
témoignage de la sainteté de nos familles.
Notre prière monte vers toi, Père, afin que grandissent les vocations, et qu’elles soient conformes aux désirs du
Cœur de ton Fils bien-aimé. Amen (Paul VI, 1964).
. Termine cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis l’une ou l’autre des phrases bibliques de ces feuilles, et garde-la en ton
cœur.
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