
 

 

 

Méditation pour Cap Catéchèse de la part de Josiane Avril 

A partir de la parabole du semeur de Marc 4-1,9 

 

Jésus raconte des histoires à partir de la nature et de la vie quotidienne, à ses disciples, un groupe 

d’amis. Il veut leurs faire découvrir qui est son Père et son mystère d’amour. Il les enseigne pour 

leurs permettre d’entrer en relation avec Lui. 

En écoutant ses récits, nous sommes aussi appelés à nous questionner et à chercher à comprendre le 

message que Jésus veut nous faire connaitre. 

Pour vivre la rencontre avec quelqu’un, Jésus nous dit « Ecoutez ! ». 

Sommes-nous toujours attentifs à ce que l’autre nous dit ? A ce qui se passe en nous et autour de 

nous ? 

Dans cette parabole du semeur, Jésus nous fait cheminer au bord d’un champ. Les oiseaux chantent, 

le soleil brille très fort. Le Seigneur nous attend et il sème de nombreux grains. 

Mais que deviennent ces grains semés au gré du vent ? 

Certains sont tombés dans les cailloux là où la terre est peu profonde, la pousse verte toute frêle 

aura du mal à s’enraciner et le soleil chauffe très fort. Des grains sont tombés dans les ronces, ils 

n’auront même pas eu le temps de pousser que ces plantes rampantes et piquantes les auront 

étouffés. 

Pourtant d’autres grains sont tombés dans la bonne terre, celle qui a été labourée pour creuser des 

sillons et recevoir la future récolte. Ce sillon, c’est suivre le Christ dans le chemin qu’il trace pour aller 

au caté. C’est chanter, partager, prier, vivre, célébrer les merveilles de Dieu. 

Ouvrir ses oreilles ne suffit pas. Dieu veut entrer en dialogue avec chacun de nous. Il nous invite à 

accueillir sa Parole et à ouvrir grand son cœur. 

Mais sommes-nous prêts à nous laisser bousculer, à transformer notre vie ? 

En nous mettant à l’écoute de Dieu et en laissant résonner son amour pour chaque être vivant, nous 

sentirons jaillir en nous une multitude de graines d’amour qui rendront notre vie plus belle et plus 

fraternelle. 

 


