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 « La Parole est semée ! »

Le Semeur est sorti pour semer. La parabole tirée de l’Évangile de ce jour est
normalement connue. Elle nous invite à réfléchir et nous devons être sincères avec
nous-mêmes  et  avec  Dieu.  Aujourd’hui,  Jésus  nous  donne  une  occasion  de
recevoir sa grâce et il doit être pris très au sérieux. Dieu nous a envoyé beaucoup
de grâces : ont-elles germées, ou ont-elles été balayées par le vent du péché ? Dieu
a mis en nous la foi, il l’a semée dans notre âme. Est-elle tombée dans la bonne
terre ? 

Dieu nous a fait la grâce de la foi et sans doute bien d’autres grâces encore que
nous pouvons ou non constater.  Toutefois,  il  a  semé celle  de la  foi,  c’est  une
certitude, mais comment l’avons nous accueilli ? Dieu est le semeur mais comme
il est bon avec nous, il sème, et en même temps, il offre à chacun de quoi faire
pousser cette semence. Et il  n’y a guère que ceux qui ne veulent pas de cette
semence ou refusent l’aide de Dieu par orgueil, qui ne portent pas de fruit. 

Si Dieu a semé en nous la foi c’est d’abord parce qu’elle est une nécessité pour
nous. La foi, cet acte de libre réponse à Dieu, est capital pour une âme, elle est
même indispensable pour sa survie. La foi est, non seulement cette force qui nous
aide dans notre vie quotidienne mais aussi ce qui nous permettra de passer de ce
monde au monde de Dieu pour l’éternité. C’est par la foi que nous sommes sauvés,
c’est par la foi que le Juste vivra dit l’Écriture. C’est en raison de sa foi que Jésus



guérit, relève, sauve le pécheur. « Va ta foi t’a sauvé » dit Jésus à son interlocuteur
malade.  Nombreux  sont  les  passages  de  l’Évangile  qui  l’affirment.  La  foi
transporte  les  montagnes.  Or  cette  petite  graine  semée  par  Dieu  en  nous  est
appelée à germer, à se développer, à donner du fruit. C’est à nous que revient cette
tâche et Dieu nous donne les moyens d’y parvenir. 

Il y a ceux qui reçoivent la foi et sont prêts à tout. Ils sont pleins d’ardeur, de
volonté, d’idées nouvelles. Ils veulent foncer. Mais lorsque les soucis du monde
arrivent alors ils  baissent les bras.  Il  y a ceux qui,  ayant en eux la foi,  vivent
comme s’ils ne l’avaient pas. Ils ne reçoivent pas les sacrements, ne prient jamais.
Ils sont déjà morts parce qu’ils n’entretiennent pas ce don reçu de Dieu. 

D’autres cachent leur appartenance au Christ, pourtant ils sont fiers de leur foi,
mais dès qu’il s’agit de le dire ils se taisent. Certains préfèrent rester à un repas de
famille ou à des occupations diverses plutôt que de se rendre à la messe. Il y a
ceux qui, coûte que coûte, pratiquent les sacrements et se donnent les moyens de
prier. Ils s’efforcent de vivre l’Évangile parce qu’ils se laissent pousser par leur
foi. Dieu est premier dans leur vie, et la charité est au cœur de leurs actions. 

Vivre cette foi  que Dieu a semé en notre cœur demande donc de la mettre en
pratique chaque jour par la charité et de la nourrir par la prière et les sacrements. 

Beaucoup de nos contemporains entendent la  Parole de Dieu mais ils  sont ces
hommes  d’un  moment.  Préoccupés  par  leur  vie  matérielle,  par  leur  soucis  de
gagner plus, ils oublient qu’un jour ils quitteront ce monde et se présenteront à
Dieu. La Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare donne la réponse.  (Luc
16,19-31)  Mais, au fond, laissons Jésus lui-même nous redire ce que signifie cette
parabole. Nous pourrons ensuite méditer et agir en conséquence. 

« Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand l’homme
entend la parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare
de ce qui est semé dans son cœur : cet homme, c’est le terrain ensemencé au bord
du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est l’homme qui
entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il n’a pas de racines en lui, il
est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la
Parole,  il  tombe  aussitôt.  Celui  qui  a  reçu  la  semence  dans  les  ronces,  c’est
l’homme qui entend la Parole ; mais les soucis du monde et les séductions de la
richesse étouffent la Parole, et il ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence
dans la bonne terre, c’est l’homme qui entend la Parole et la comprend ; il porte du
fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 

« Celui qui a des oreilles qu’il entende ». 

M. le curé



                 ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour  Marie Malton, Marie-Josèphe 
Breton, pourLorène Kempé dont les obsèques ont été célébrées la semaine 
dernière.

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour les familles Leblanc-Galleron,
pour nos prêtres, religieux et religieuses,  pour Odile Fabien dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine.

 - Lundi 13/07, à 16h, à St Léon, messe pour François Toutain.

Vacances scolaires : plus de permanence d'accueil le jeudi à St Joseph

- Sam 18/07   à St Joseph, messe pour Marie Malton, Jeannine Périnaud, Irène 
Dupuy.

         → Le secrétariat sera fermé après le mercredi 15 juillet et reprendra 
le 2 septembre. De même pour la permanence téléphonique.

→ En juillet et août, les messes du samedi soir (St Joseph) et du dimanche 
(St Léon) seront célébrées aux horaires habituels. En revanche, il n'y aura plus 
de messe en semaine à partir du mercredi 15 juillet. Reprise le lundi 31 août.

  Si l'un de vos proches est décédé pendant la période de confinement ou 
si vous connaissez une personne dans ce cas, vous pouvez nous transmettre

l'information. Une messe paroissiale sera dite à St Léon
le mardi 15 septembre à 18h45 (commémoration de N.D des douleurs) au

cours de laquelle nous prierons pour les défunts de cette période.
À votre demande, une célébration plus personnalisée pourra être organisée.
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Très bel été
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à tous !


