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La lecture longue de l’Évangile se termine au verset 23 qui est : « Celui qui 

a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la 

comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 

Pendant ces quelques minutes, regardons comment cette parabole est 

d’actualité et comment elle nous rejoint dans notre vision de « Devenir une 

église missionnaire pour faire des disciples. »  

 

Mettons ce verset 23 dans notre contexte. Un fermier de La Broquerie sème 

du grain dans une bonne terre. Et, à l’automne, sa récolte lui rapporte 40 

minots l’acre, même du 60 minots l’acre et exceptionnellement, du 80 

minots l’acre ! Que pensez-vous que cette personne va faire ? Va-t-elle 

laisser la récolte dans les champs ou dans les silos ?  Ni l’un, ni l’autre !  

 

Son objectif n’est pas terminé. Sans la transformation de sa moisson, sa très 

belle récolte ne lui servira à rien parce que le fermier de La Broquerie 

« sème non pas simplement pour semer, mais pour que ce grain devienne 

nourriture. (Et, selon l’abbé Gierkens) ce n’est que lorsque (le fermier) en 

(aura) fait leur pain, que la mission sera accomplie. »  
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Mais qui est ce semeur de La Broquerie d’après la parabole que nous avons 

entendue ? Eh bien, d’après l’abbé Compazieu, la parabole nous rappelle que 

nous sommes tous et toutes ce semeur, nous tous ici présents. Nous sommes 

ces personnes de La Broquerie qui « ... sommes envoyé(e)s … (à) la suite du 

Christ … pour être des semeurs de la bonne nouvelle et pour proposer 

l’Évangile aux (personnes) d'aujourd'hui. (Nous sommes envoyés à ê) tre 

missionnaire(s) … »   

 

Il continue sa pensée et propose que nous, les missionnaires, devons « aller 

sur tous les terrains, vers les croyants mais aussi les non croyants et les mal 

croyants. … avec (Jésus), nous sommes envoyés pour semer à profusion. » 

(13/07/2014 Revue signes, Feu Nouveau) comme Dieu qui « … sème 

largement, à tort et à travers … » (Mgr. Christian Kratz, paroissesaint 

christophelorient.com/impress/file/ feuilledemesse20juillet2014) 

 

L’abbé Gierkens nous dit : « Même s’il est conscient de l’efficacité et de la 

fécondité de la Parole, le disciple sait aussi que rien n’est automatique, et 

qu’il doit d’abord enfiler son manteau pour sortir… (nous sommes 
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invités) à être ‘église en sortie’… » (https://notredamedes3vallees.files. 

wordpress.com/) 

 

Remarquons, et c’est très intéressant, que la parabole nous enseigne que 

nous sommes missionnaires, que nous sommes des disciples envoyés en 

mission ! Et, par conséquent, sommes faisons parties d’une église en sortie ! 

Exactement ce que le Pape François nous répète souvent ! 

 

L’abbé Thériault nous dit que « … Dieu … attend des cœurs disponibles, 

terrain favorable, qui accueillent et qui permettent aux croyants d'entendre la 

Parole et de la comprendre. Cette parole alors peut être fécondée. »  

(https://ici.radio-canada.ca/television/seigneur/homelie/ 050710.htm) 

 

Nous sommes ces cœurs disponibles, ce terrain favorable qui accueillent et 

qui permettent aux croyants et aux croyantes d’entendre la Parole et de la 

comprendre. Nous sommes ce terrain favorable, cette bonne terre.  

 

https://ici.radio-canada.ca/television/seigneur/homelie/%20050710.htm
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Mais, nous devons nous poser des questions, nous qui entendons la Parole et 

la comprenons : est-ce que nous sommes pour autant des disciples de Jésus ? 

Est-ce que nous sommes des missionnaires ? Est-ce que partageons notre foi 

? En d’autres mots, est-ce que nous portons du fruit à 40, 60 ou 80 minots 

l’acre ? Ou laissons-nous notre récolte, c’est-à-dire notre foi, cachée et 

ensevelie dans les champs ou dans les granges pour n’être que des 

consommateurs de religion ? Si oui, « … nous ne pouvons pas grandir dans 

notre foi ... Nous avons autant besoin de témoigner de notre foi, que nos 

frères de la recevoir … (http://viechretienne. catholique.org/meditation/ 

42710-la-parabole-du-semeur) D’ailleurs Saint-Jacques nous dit clairement 

dans sa lettre que « la foi sans les œuvres est morte. » (2, 26) 

 

L’abbé Lemieux explique « … que des personnes, à un moment ou l’autre 

de leur vie … entendent la Parole de Dieu, mais la saisissent partiellement... 

Ces personnes tardent à comprendre avec leur tête et avec leur cœur ce que 

signifie tel texte de la Bible, telle parole attribuée à Jésus, tel enseignement 

de l’Église. Il peut s’agir de blocages … (tel que) de penser tout savoir en 

théologie chrétienne. Ainsi, ces personnes ne cherchent pas à comprendre, 

ne se questionnent pas, ne lisent pas et ne réfléchissent pas à propos de la 

Parole de Dieu, ne participent à aucune rencontre biblique et ne font partie 
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d’aucun groupe d’échanges spirituels … » (http://www.upsaint-lambert. 

org/sections/parole/ annee_a.php) 

 

L’abbé Compazieu nous dit qu’une personne qui est la bonne terre, « … 

reste ouvert(e) à la Parole de Dieu. (Elle) s'en nourrit chaque jour et (elle) la 

met en pratique dans toute sa vie. Sur un terrain favorable, elle ne peut que 

produire du fruit. Ces fruits, c'est la conversion, c'est la transformation de 

toute une vie. » (13/07/2014) Revue signes, Feu Nouveau) En d’autres mots, 

cette personne est un disciple en formation comme nous devons tous l’être. 

 

On entend souvent dire que nous sommes une bonne paroisse; que nous 

sommes de la bonne terre. Mais attention ! « Il y a un danger pour nous, qui 

nous identifions bons disciples de Jésus: nous replier sur nous-mêmes et 

refuser d'annoncer la Parole de Dieu. Quand nous faisons des exceptions ou 

quand nous refusons de semer la Parole dans un ou l'autre champ, nous ne 

faisons pas le geste du Semeur. Nous refusons à la Parole de croître et de 

grandir. » (Jacques Thériault, https://ici.radio-canada.ca/television/ seigneur/ 

homelie/050710.htm) 

 

https://ici.radio-canada.ca/television/%20seigneur/%20homelie/050710.htm
https://ici.radio-canada.ca/television/%20seigneur/%20homelie/050710.htm
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Mgr. Romero a dit que : « … Celui qui a été évangélisé doit évangéliser. La 

communauté s’évangélise pour évangéliser. Une communauté de base doit 

être un groupe de réflexion de la Parole de Dieu pour apprendre à la vivre, 

mais aussi pour la transmettre, pour (la faire resplendir) … Nous devons tous 

être des apôtres, des semeurs… » (http://www.cmoblat.ca/romero/homelie. 

php?id=49) 

 

Mais comment faire pour être des apôtres et des semeurs qui portent 

beaucoup de fruit? C’est en nous mettant au service des autres. C’est en 

s’impliquant d’une façon ou d’une autre dans un ministère de la paroisse, en 

faisant parties des groupes de prière ou des groupes de formation. D’ailleurs, 

c’est St-Pierre qui nous dit de mettre « au service des autres le don (que nous 

avons) reçu… » (1 Pierre 4, 10) Et, pour nous qui pensons que nous ne 

sommes pas capables, St-Paul nous encourage en disant que « Dieu 

n’appelle pas des qualifiés mais qualifie des appelés. » (1 Cor 13, 29)  

 

Alors, le champ est grand ouvert. Les occasions ne manquent pas. Nous 

pourrions nous joindre à la chorale ; faire l’accueil, passer la quête, lire, 

donner la communion ; participer peut-être pour une première fois à des 

http://www.cmoblat.ca/romero/homelie.%20php?id=49
http://www.cmoblat.ca/romero/homelie.%20php?id=49
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sessions de formation telles que Pursuit of Purpose ou encore ALPHA ; si 

nous l’avons déjà fait, devenir responsables d’organiser de telles séances de 

formation et inviter nos amies qui ne viennent pas à l’église d’assister avec 

nous ; organiser et à mettre sur pieds des groupes d’études bibliques ; nous 

porter volontaires pour enseigner la catéchèse à l’école ; etc... 

 

Donc, en faisant un retour sur la réflexion, nous avons entendu des 

expressions telles que : « église en sortie », être missionnaire(s), 

témoigner de notre foi, mission. Mais n’est-ce pas justement les thèmes 

que nous propose l’Archidiocèse résumés dans notre vision : « Devenir une 

église missionnaire pour faire des disciples » ?  

 

Donc, comme nous l’avons vu, le verset 23 « Celui qui a reçu la semence 

dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte 

du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » est d’actualité et 

elle nous rejoint dans notre vision de « Devenir une église missionnaire pour 

faire des disciples. »  

 

A. M. D. G.  


