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Le semeur sortit pour semer sa semence (Lc 8,5)

 
 
 
 

 
Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires, 

 
« Son » jardin 

Cette parabole du semeur me fait toujours penser à mon père.  Quand nous étions jeunes, à chaque année, mon père faisait 
« son » jardin, un grand jardin : fèves jaunes, carottes, betteraves, concombres, tomates, poireaux, pommes de terre, 

rhubarbe, etc. 
 

Il  jardine encore! 
Le 7 juillet, mon père aura atteint ses 88 ans, et il jardine encore!  Son jardin est certes beaucoup plus petit mais il nous 
donne encore de ses légumes : tomates, concombres, fèves jaunes.  Il donne aussi de ses tomates à son curé et à d’autres 

personnes! 
 

Le semeur sortit 

La Parole de Dieu nous dit que le « semeur sortit pour semer sa semence ».  Je crois qu’il y a plusieurs façons 
d’interpréter cette parabole. 

 

Au plan humain 

D’abord au plan purement humain, le semeur fait son métier de semeur.  Il sort pour semer et il gagne son pain à la sueur de 

son front.  Il a un but très précis : la récolte.  Il fait ce qu’il a à faire et il attend, confiant que la moisson sera abondante. 
 

 
Au plan spirituel 

Saviez-vous que cette parabole du semeur ainsi que celle des vignerons homicides sont les deux seules paraboles qui ont été 

retenues par Matthieu (Mt 13,3-9), par Marc (Mc 4,3-9) et par Luc (Lc 8,5-8)?  Elles sont donc importantes. 
 

 
 

Le semeur sortit : Qui est-il?  Même l’explication ne le dira pas expressément (Mc 4,14).  Mais « sortit » peut être mis en 

relation avec l’Incarnation (Mt 13,1).  Le voici, l’événement, l’initiative divine : le Père a envoyé son Fils, au milieu de cette 
foule. 

 
 

 
Le semeur…pour semer (Mt-Mc-Lc) la semence (Lc) : Non par redondance, mais expression du Mystère.  Non seulement Jésus 

est venu répandre le « Germe » du Royaume, mais IL EST ce GERME… (Is 4,2) le grain de blé jeté en terre (Jn 12,24), le Verbe 

incarné, bientôt crucifié et enseveli.  Il y a identité entre le Semeur et la semence : la Parole de Dieu proposée à nous (Mc 

4,14), c’est le Christ en Personne, mais qui s’est rendu assimilable à nos esprits, tout comme il se fera pain eucharistique.    
 

 (Bible chrétienne II* Commentaires) 
 

 
 



Le pont, la charnière, entre l’ancien et le nouveau testament 
Comme vous le savez tous et toutes, Jean le Baptiste est la charnière entre l’ancien et le nouveau testament.  Zacharie, son 

père, lors de la circoncision de Jean, prophétisa ainsi : « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; 
car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les voies… » (Lc 1,76). 

 
 

Nous avons nous aussi à marcher devant le Seigneur pour Lui préparer les voies.  C’est ce que chacun et chacune de nous 

avons fait et continuons à faire avec les nôtres. Aujourd’hui, nous avons peut-être à semer d’une façon différente : moins en 
paroles et plus par nos façons d’être, par nos actions. 

 

Le germe de la foi 
Nous sommes sortis comme le semeur et nous avons semé le germe de la foi dans le cœur de nos enfants et petits enfants, 

etc. 
 

 

Les fruits de la récolte 
Plusieurs voient déjà les fruits de la récolte mais pour d’autres la récolte se fait attendre, tout comme pour moi d’ailleurs. 

Ne nous décourageons surtout pas! 
Ne nous décourageons surtout pas!  Ne nous inquiétons pas mais continuons à prier le Maître de la moisson, continuons à 

couvrir du Sang très précieux de Jésus nos petites brebis égarées qui ont quitté le bercail, le chemin que nous suivons. 
 

Tu  ne  cesses… 
Ce matin à la messe de 9h, j’ai été particulièrement et profondément touchée par un mot dans la prière eucharistique III : 
« tu ne CESSES de rassembler ton peuple ».  Et aussi par un mot dans l’Épiclèse 2 : « ramène à toi, Père très 
aimant, tous tes enfants DISPERSÉS ».  

 
Perles précieuses 

Il m’est impossible de compter le nombre de messes auxquelles j’ai assisté jusqu’à ce jour mais, ce matin, ces mots  
« cesses » et « dispersés » m’ont transpercé le cœur.  N’est-ce pas consolant de savoir qu’à chaque Eucharistie, à travers 

le monde entier, à des heures différentes, des milliers de personnes prient pour les nôtres alors que nous prions pour les 
leurs?  Oh! si seulement nous étions plus attentifs, réellement centrés, concentrés sur chaque mot prononcé durant le 

sacrifice de la sainte messe : le rituel, les prières, les lectures, l’Évangile, l’homélie!  Quelles perles précieuses nous en 

retirerions! 
 

Le semeur sortit 
Nous sommes tous et toutes ce semeur qui sortit pour semer la Parole. 

 

La croissance 
L’apôtre Paul  écrivait aux Corinthiens : « Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé; mais c’est Dieu qui donnait la 
croissance.  Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la 
croissance : Dieu. ...  nous sommes les coopérateurs de Dieu… » (1 Co 3,6-9). 

Continuons donc  à semer, à prier, à intercéder mais faisons-le dans l’action de grâce avec une foi expectative. 

 
Quand viendront les doutes, les inquiétudes, citons, proclamons, répétons, à haute voix, une Parole de Dieu reliée à notre 

situation jusqu’à ce que la tentation de se décourager, de s’inquiéter, nous quitte.   
 

Venez à Moi 
Jésus nous dit en Matthieu 11 verset 28 : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je 
vous soulagerai ». 

 
Allons donc à Jésus avec pleine assurance et disons-Lui : « Seigneur, tu sais que je m’inquiète du salut de …   Il me 
semble que j’ai semé en vain.  Aujourd’hui, Jésus, je te remets ce fardeau qui est trop lourd pour moi.  Je 
CHOISIS de te faire confiance.  Je me repose sur Toi et je compte sur Toi (Ps 37(36) 5) ». 



 

Prière et louange 
La prière et la louange ne sont pas une formule magique mais Jésus Lui-même passait du temps seul à seul avec son Père.  Il 
nous a aussi encouragés à demander : « demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez; frappez et 
l’on vous ouvrira.  Car quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; et à qui frappe on ouvrira » (Lc 11, 9-10).  

 

La patience 
La prière et la louange sont les antidotes au découragement.  Le grand secret pour faire produire la moisson c’est la 

PATIENCE! 

 

À l’exemple du semeur qui a fait ce qu’il avait à faire, attendons, confiants que la moisson sera abondante, même au-delà de 
nos espérances. 

 

Qualités du semeur 
*   Le semeur a un but précis; 

* Le semeur est conscient de sa responsabilité; 
* Le semeur est un homme, une femme, de foi; 

*  Le semeur de sème pas à la légère; 
*  Le semeur est rempli de joie pour le présent et d’espérance pour le futur. 

 

Pas tout à fait convaincu(e)s? 

Pas tout à fait convaincu(e)s?  Alors venez à notre congrès annuel qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre 2010.  Le thème 

que « nous et l’Esprit Saint » avons choisi est celui-ci : « Fais-Lui confiance et Lui, Il agira » (Ps 37,5). 
 

Déjà convaincu(e)s? 
Déjà convaincu(e)s?  Alors, venez à notre congrès annuel afin d’aider ceux et celles qui n’osent pas croire, qui n’osent pas 
faire confiance. 

 

La publicité 
Et n’hésitez surtout pas à faire connaître notre congrès!  Parlez-en!  Demandez-nous des dépliants et faites-les circuler, 

donnez-les à des personnes en dehors de votre groupe de prière, en dehors de votre paroisse.  Distribuez-les dans les salles 
d’attente des hôpitaux, dans les bureaux de médecins, de dentistes, dans des centres ou résidences de personnes âgées, etc.  

Demandez à l’Esprit Saint de vous éclairer, de vous inspirer.  Invitez des jeunes, etc.  Même s’ils disent non, vous aurez semé 
la semence et elle portera fruit à l’heure de Dieu. 

 

C’est un rendez-vous à Ottawa les 16, 17 et 18 septembre.  Nous vous y attendons en grand nombre! 
 

À bientôt, 
 

 
Bonnes et saintes vacances! 

 


