
 

  Vous connaissez bien cette parabole du semeur que rien ne décourage, ni les oiseaux, ni les pierres, 

ni les ronces.  Malgré les résistances et les échecs la graine portera du fruit en abondance 100, 60, 

30 pour un... 

    Des résistances à son enseignement ou à ses gestes Jésus n'en a pas manquées... Rappelez-vous à 

Nazareth, Jésus ne pouvait faire de miracles... Il s'étonnait de ce que ses compatriotes ne croyaient 

pas en lui.   Ou lors d'une guérison un jour de sabbat, alors qu'un homme retrouve la bonne santé de 

sa main paralysée, des pharisiens tinrent conseil avec les partisans d'Hérode, contre Jésus, sur le 

moyen de le faire périr. Parce qu'il n'avait pas respecté le repos de sabbat... 

  Le semeur c'est le Dieu créateur et son Messie... puis les apôtres. Aux chrétiens de Salonique saint 

Paul écrit : « L'Evangile que nous annonçons n'a pas été pour vous comme un simple discours, mais 

il a montré sa puissance par l'action de l'Esprit Saint... Vous avez accueilli la Parole en pleine 

détresse, avec la joie de l'Esprit Saint. 

    Nous rendons grâce à Dieu : quand vous avez reçu la Parole de Dieu, vous l'avez accueillie non 

comme une parole humaine, mais comme ce qu'elle est réellement la parole de Dieu qui est à 

l'oeuvre en vous les croyants. » 

                                Bien sûr, la fécondité dépend de l'auditeur qui le reçoit. 

 Saint Jacques écrit : « Accueillez avec douceur la parole plantée en vous : elle est capable de vous 

sauver la vie. Celui qui s'est penché sur une loi parfaite et s'y est appliqué pour la réaliser, celui là 

trouvera le bonheur dans ce qu'il réalisera.. non en auditeur distrait mais en réalisateur agissant. » 

    Dans son explication de la bonne terre, Jésus dit : « Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux 

qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de 

persévérance. »             Je pense que vous en avez fait l'expérience... 

                                 

   Dieu est le semeur de vie est d'amour. C'est son travail à lui. Dieu désire tellement que le cœur de 

l'homme devienne le lieu de croissance de son Royaume de justice et de paix. Il sème 

généreusement sans compter, sur tous les terrains. 

  Un chrétien nous donne ce conseil : « La pensée positive avec laquelle nous pourrions commencer 

chaque journée serait une prière de bénédiction pour ce qui est déjà semé de bon en nous. 

 « Merci, Père, de déposer ce matin encore tes graines de vie, d'amour, de joie et de paix dans mon 

cœur. Merci, car je n'ai pas besoin de les chercher au dehors. Tu les déposes dans le trésor de mon 

cœur. » …  Celui qui trouve le bonheur dans le trésor de son cœur ne peut être déçu, car il reçoit 

chaque matin, de la main ouverte de Dieu, les semences de vie et d'amour qui lui sont destinées. » 

         Je vous laisse aussi avec cette prière : 

  « Seigneur, notre Dieu, tu peux créer, mais c'est à nous qu'il appartient de mettre en valeur ce que 

tu crées.   Seigneur, tu peux donner la vie, mais il nous appartient de la transmettre et de la 

respecter.Seigneur, tu peux donner d'aimer, mais il nous appartient d'apprendre à aimer son 

prochain. Seigneur, tu peux donner la paix, mais il nous appartient de réunir.  Seigneur, tu peux 

donner la force, mais il nous appartient de soutenir.  Seigneur, tu peux donner la joie, mais il nous 

appartient de sourire. »           

                         Cultivons avec persévérance le jardin de notre cœur, pour la gloire de Dieu et le 

salut du monde.                                    André Laurent 

 

 

 

 

 

 


