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Chers amis, chères amies, 

Chers partenaires dans la prière, 

 

Le semeur est sorti pour semer (Mt 13,3) 

 

En ce mois de l’Action de grâce, prenons quelques instants pour réfléchir sur cette parabole de 

Jésus « le semeur est sorti pour semer ». 

 

Qui est le semeur?  Quelle est la semence qu’il sème? 

 

Les paraboles 
Au cours de sa vie publique, Jésus employait beaucoup de paraboles, beaucoup d’images 

auxquelles ses auditeurs pouvaient s’identifier : par exemple le bon Pasteur, le grain de sénevé, 

le bon Samaritain, etc. 

 

Pour nous citadins, c’est peut-être plus difficile de nous identifier à certaines paraboles de Jésus 

mais qui de nous n’a jamais eu un petit jardin? 

 

Je me souviens encore du jardin de mon père : tomates, fèves,  poireaux, concombres, 

betteraves, pommes de terre, carottes,  et que dire de ses fleurs ! 

 

Papa semait, arrosait et attendait la récolte.  Il croyait fermement que la terre produirait en 

abondance ce qu’il avait semé.  La récolte était toujours si abondante qu’il devait en donner.  

Jamais je ne l’ai vu s’inquiéter au sujet de la récolte. 

 

Le Royaume des Cieux 
N’est-ce pas ce que le divin semeur nous invite à faire ?  Notre Père du ciel n’a-t-Il pas envoyé 

son Fils Jésus qui a proclamé aux quatre vents que « le Royaume des Cieux est tout proche» 

? (Mt 4,17)  

 

Le divin semeur 
Jésus, le divin semeur, a semé la Parole, la semence, d’un geste court et large à pleines 

poignées.  Plusieurs ont accueilli cette révélation de la Parole, d’autres se sont endurcis le cœur et 

n’ont pas accepté le message de Jésus. 

 

Est-ce que cette farouche résistance que Jésus a rencontrée au sein même de Son peuple tout au 

cours de Sa vie publique l’a arrêté ?  Est-ce qu’Il a laissé tomber les bras et a dit : « Père, çà ne 

sert à rien » ?  Non.  Rien ne décourage le vrai semeur. 

 

Malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés, malgré tout ce que Jésus a souffert, 

malgré tous les rejets qu’Il a connus, Jésus a dit à Ses apôtres : « Allez dans le monde entier, 

proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 16,15)  Cette parole ne d’adresse pas 

uniquement aux apôtres mais aussi à chacun et à chacune de nous. 

 

Il était une fois … 
C’est à mon tour, de vous conter une parabole.  Il était une fois une toute petite plante à qui on 

donna le nom de « pissenlit ».  Elle était une toute petite fleur jaune, belle à regarder et semblait 

si inoffensive.  Cependant, quand elle arriva à maturité, elle sema ses graines aux quatre vents.  

Nous pouvons tous et toutes constater les résultats sur les pelouses, n’est-ce pas ?   

 

 

 

 

 



 

 

Et c’est ce que fait Foi et Télévision Chrétienne : semer aux quatre vents sans savoir où la graine 

germera ou grandira. 

 

3 000 âmes 
Dans les Actes des Apôtres, l’évangéliste Luc atteste qu’environ 3 000 personnes se sont 

converties lors de la première prêche de Pierre.  (Ac 2,41)  Est-ce que Pierre les connaissaient 

toutes par leur nom ?  Improbable. 

 

Et c’est de même pour Foi et Télévision Chrétienne.  Nous invitons des conférenciers de marque à 

nos fins de semaine de ressourcement et quand leurs conférences sont diffusées à la télé, ils sont 

souvent étonnés parce que des gens qui ne fréquentent pas l’église leur disent « nous t’avons vu 

à la télé ».  Ces personnes ne sont jamais venues à nos nombreuses activités mais elles sont 

rejointes par nos émissions à la télé.  N’est-ce pas merveilleux !  
 

Un geste de semeur 

En ce mois d’Action de grâce, posons un geste audacieux, un geste de semeur.  Sortons notre 

porte-monnaie pour semer dans le ministère d’évangélisation de Foi et Télévision Chrétienne si ce 

n’est pas déjà fait. 

 

Feu sur terre 
Jésus a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût 

allumé ! »  N’hésitons pas, ou n’hésitons plus, à répondre au désir de Son cœur. 

  

Acceptons d’être et devenons les « petits pissenlits » de Dieu.  Ensemble, formons « une armée 

de pissenlits » par nos prières, par notre louange, par nos dons et en faisant connaître l’œuvre de 

Foi et Télévision Chrétienne. 
 

Rendons grâce 
N’oublions pas non plus de rendre grâce au Seigneur pour la liberté religieuse et la paix dont nous 

jouissons au Canada. 

 

Le Père Roger Ouédraogo qui a longtemps œuvré au sein de l’œuvre de Foi et Télévision 

Chrétienne a envoyé de ses nouvelles récemment.  Depuis le 16 septembre, une grave crise 

politique sévit au Burkina Faso : une tentative de coup d’état.  Plusieurs morts et de nombreux 

blessés.  Les commerces, banques et stations d’essence fonctionnent avec un service minimum. 

Un couvre-feu est en vigueur entre 23h et 5h. 

 

Le Père Roger écrivait « sachez rendre grâce à Dieu pour la paix dans votre pays et pour 

votre condition de vie même si elle n’est pas toujours rose.  Je vous demande de prier 

pour le Burkina Faso … » 

 

En Jésus et Marie, 

 

 

 


