FOIRE AUX QUESTIONS :

« En entendant la parabole du semeur qui sème son grain je me demande
toujours de quel terrain je suis fait !»
Une petite confidence pour commencer : tous les prédicateurs pensent qu’il y a deux
genres d’évangiles difficiles à commenter, ceux dont les passages sont obscurs ou bien ceux
qui paraissent trop connus. La parabole du semeur est de ce genre là.
En nous racontant cette parabole, le Seigneur JESUS veut nous faire connaître quelque
chose sur Lui et quelque chose sur nous. Du reste, il faudrait toujours lire les Evangiles avec
ces deux clefs : la première clef ouvre sur la connaissance de Dieu et la deuxième sur la
connaissance de soi-même. Ainsi, notre vie spirituelle gagnerait beaucoup en profondeur et en
vérité.
Alors, allons-y, essayons d’appliquer ce principe à notre méditation. Dans cette
parabole, nous trouvons trois éléments importants.
D’abord le semeur et la semence, ensuite les différents types de terrains et enfin le
résultat des semailles.
Le semeur : c’est un homme que l’on pourrait qualifier de pittoresque dans sa façon
d’agir si on regarde avec nos critères à nous. Quel semeur qui a envie de récolter beaucoup
jetterait son grain « au bord du chemin » ou dans « le terrain pierreux » ? Un vrai paysan qui
écoute cette parabole pourrait se scandaliser et dire que ce semeur est un gaspilleur de
semences, surtout si ce semeur sait qu’un terrain existe qui produit à raison de 100 pour 1 !
Pourquoi gaspiller ses semences dans d’autres terrains ? Il serait tellement plus intelligent de
concentrer toutes les semences dans ce bon terrain !
Nous connaissons aussi tous la parabole de l’Enfant prodigue… Eh bien, nous
pourrions alors appeler notre semeur le semeur-prodigue. Mais nous savons aussi que le
semeur c’est Dieu Lui-même et la semence sa propre Parole. Si la façon d’agir de Dieu est
une façon « prodigue », c’est que Dieu veut nous expliquer quelque chose sur Lui-même et
aussi sur ce qu’Il attend de nous.
Dieu donne ses grâces : et Il les donne en démesure ou plutôt Il les donne dans sa
mesure à Lui. Pour mieux vous faire comprendre, je vais vous raconter une histoire sur
Alexandre le Grand. On raconte qu’un jour où il marchait par les rues d’une des villes en son
pouvoir, il rencontra un mendiant qui osa lui adresser la parole. Ce mendiant lui dit : ‘O
grand roi, par pitié, donnez-moi un peu de pain car j’ai faim’. Alexandre se retourna vers
l’homme et lui répondit : ‘Voilà, je te donne cette ville, tu en seras le gouverneur !’ Le
mendiant étonné au plus haut point lui dit : ‘Mais, mon seigneur, je ne vous ai demandé que
du pain pour me nourrir.’ Alexandre lui fit cette réponse : ‘Je sais, tu es pauvre et tu me
demandes comme le pauvre que tu es, mais moi je suis riche et je te donne comme le riche que
je suis. Tu me demandes selon ta mesure, mais moi je te donne selon la mienne !’ »
Mes amis, Dieu ne fait pas de calculs mesquins. Il est divinement riche et en plus Il est
divinement bon. Dieu donne ses dons comme Dieu, avec largesse et magnificence, et nous,
vous et moi, nous sommes les premiers bénéficiaires de cette façon d’agir de Dieu.

Cette façon d’agir de Dieu nous invite à l’action de grâces et à l’admiration, elle nous
pousse à notre tour à être magnanimes et généreux d’abord avec Dieu et ensuite envers notre
prochain. Voilà ce que nous apprenons sur le semeur.
Il nous reste à méditer sur les divers types de terrains et sur le résultat des
semailles. Pour faire plus bref, nous allons les voir ensemble :
Une mauvaise interprétation de cette parabole pourrait nous donner l’impression que
de la même façon qu’il y a des types différents de terrains, il y aurait des différents types
d’hommes et qu’on n’y pourrait rien.
Or, si pour une raison qui nous échappe nous faisons partie des « bons terrains »,
réjouissons-nous puisque nous avons de la chance et qu’inévitablement nous allons produire
de bons fruits. En revanche, si nous faisons partie des « mauvais terrains » pleins de cailloux,
c’est dommage pour nous. Mais rien de plus faux que ces conclusions hâtives ressemblant à
des théories protestantes.
Quand Dieu nous parle des différents types de terrains, Il nous dit que tous vont
recevoir la bonne semence, mais que la germination sera différente : le Seigneur veut nous
rappeler que notre accueil de sa Parole et de ses dons est une action qui a toute sa valeur et
son mérite.
Nous avons un vrai rôle à jouer pour que la grâce et les dons de Dieu portent du fruit
en nous comme dans les terrains qui ont leur rôle à jouer pour les récoltes. C’est tellement bon
de s’apercevoir que Dieu nous prend au sérieux et qu’Il nous traite comme des grands. Dieu
ne nous traite pas comme des machines où tout est programmé d’avance, mais comme des
hommes libres et responsables qui ont leur mot à dire et leurs actes à poser.
Saint Augustin résume très bien ce que le Seigneur veut nous expliquer quand Il nous
parle des différents types de terrains et des différents résultats des semailles. Voilà une phrase
à apprendre par cœur : « Dieu qui nous a créés sans nous ne veut pas nous sauver sans
nous. »
Demandons donc au grand saint Joseph ainsi qu’à Notre-Dame, la Mère du Semeur
prodigue, qu’ils nous enseignent à être généreux et magnanimes envers Dieu et notre
prochain, eux qui ont tellement plu au CŒUR de JESUS en agissant toujours dans cette
surabondance !
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