
 

 

 

         

Le semeur est sorti pour semer   Ecclesia 2007 

 

Le semeur est sorti pour semer 
Il a pris le chemin de nos cœurs 
Rien n’arrêtera son geste 
La moisson de l’amour  
nous attend chaque jour 

 
 

Dieu sème en nous une parole d’humanité 
Le Fils de l’homme vient nous rencontrer. 
 
Dieu sème en nous une parole de liberté 
Le Fils de l’homme vient nous relever. 
 
Dieu sème en nous une parole de vérité 
Le Fils de l’homme vient nous envoyer. 
 

 

 

 

 

                                                                  HUITIÈME JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     La parabole du semeur	  

Jésus	  s’est	  mis	  une	  fois	  de	  plus	  à	  enseigner	  au	  
bord	   du	   lac,	   et	   une	   foule	   très	   nombreuse	   se	  
rassemble	   auprès	   de	   lui,	   si	   bien	   qu’il	   monte	  

dans	   une	   barque	   où	   il	   s’assoit.	   Il	   était	   sur	   le	   lac	   et	   toute	   la	  
foule	   était	   au	   bord	   du	   lac,	   sur	   le	   rivage.	   Il	   leur	   enseignait	  
beaucoup	   de	   choses	   en	   paraboles,	   et	   il	   leur	   disait	   dans	   son	  
enseignement	  :	  «	  Ecoutez	  !	  Voici	  que	  le	  semeur	  est	  sorti	  pour	  
semer.	  »	  
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POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
 
En	  marchant	  à	  travers	  les	  champs,	  Jésus	  a	  regardé	  un	  cultivateur	  qui	  
semait	  son	  blé.	  Et	  il	  a	  été	  surpris	  de	  le	  voir	  jeter	  sa	   semence	  d’une	  
main	  généreuse,	  aussi	  bien	  dans	  les	  ronces	  et	  le	  terrain	  pierreux	  que	  sur	  
la	  bonne	  terre.	  Aussitôt,	  il	  s’est	  dit	  :	  «	  Voilà	  comment	  est	  mon	  Père	  !	  »	  En	  
effet	  depuis	  qu’il	  nous	  a	  créés,	  Dieu	  ne	  cesse	  de	  répandre	  la	  chaleur	  du	  
soleil	  et	  la	  fécondité	  de	  la	  pluie	  «	  sur	  les	  méchants	  comme	  sur	  les	  bons	  »,	  
sans	  condition.	  Et	  ce	  n’est	  que	  l’image	  de	  la	  générosité	  avec	  laquelle	  il	  
donne	  sa	  parole	  créatrice.	  Il	  rencontre	  une	  multitude	  d’oreilles	  distraites,	  
encombrées,	  indifférentes.	  Il	  ne	  se	  décourage	  pas	  :	  à	  pleines	  mains,	  il	  
continue	  de	  semer.	  Or	  voila	  que	  «	  le	  Verbe	  s’est	  fait	  chair	  ».	  La	  Parole	  de	  
Dieu	  a	  pris	  corps	  en	  Jésus.	  Sera-‐t-‐il	  venu	  en	  vain	  ou	  recueillerons-‐nous	  
précieusement	  cette	  parole	  qui	  nous	  créera	  à	  l’image	  du	  Père	  ?	  	  
«	  Ecoutez	  !	  »	  nous	  dit-‐il. 
 
 
MÉDITER 

               Voici que le semeur est sorti pour semer 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Une	  grande	  parabole	  	  qui	  ouvre	  	  et	  couvre	  toutes	  	  les	  autres,	  et	  se	  
développe	   en	   elles,	   d’une	   	   façon	   	   que	   Jésus	   décrit	   	   et	   	   commente	   	   en	  
presque	  	  tout	  	  ce	  	  chapitre	  ,	  de	  façon	  	  ardente	  	  et	  dramatique	  :	  entende,	  
celui	  qui	  a	  des	  oreilles	  	  pour	  	  entendre	  aussi	  avec	  le	  cœur	  !	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Comment	   écouter	  ?	   	   Et	   comment	   	   entendre	   et	   comprendre	  ?	  	  	  
Jésus	  	  explique	  	  les	  résultats	  	  selon	  la	  nature	  des	  terrains	  	  qui	  accueillent	  la	  	  
semence	   ,	   	   et	   selon	   la	   qualité	   	   des	   cœurs	   	   humains	   -‐	   et	   	   de	   leurs	  	  
occupations	  -‐	  que	  	  le	  Semeur	  	  rencontre	  sur	  	  sa	  route...	  

 
 

      PRIER 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tu	  nous	  tiens 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Toute ma vie, je n’avais été  
              qu’une mauvaise herbe ; 
             mais l’autre jour tu m’as arrachée 
             et tu m’as plantée dans ton jardin, 
             et je suis devenue une fleur. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Je suis jeune et je veux grandir 
            et être cultivée pour devenir belle. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

	  
Seigneur, on ne cueille pas des mangues  
sur un avocatier 
et on ne trouve pas de maïs  
sur un bananier. 
Nous agissons tels que nous sommes.  
 
Aide-nous à être ce qu’il faut 
Pour produire le fruit dont tu as besoin. 

 
      Une prière de convert is haït iens  


