4e semaine de l’Avent – VIENS NOUS T’ATTENDONS (Mc 4,1-20)
Parabole du semeur – Laissons-nous travailler par le Seigneur
Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit. Il était sur la mer,
et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait : « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour
semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n’avait pas beaucoup de
terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ; et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, les
ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit
trente, soixante, cent, pour un. » Et Jésus disait : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les Douze l’interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C’est à vous qu’est donné le mystère du royaume de Dieu ; mais à ceux qui
sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète : Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas ; ils auront beau écouter de toutes
leurs oreilles, ils ne comprendront pas ; sinon ils se convertiraient et recevraient le pardon. »
Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la Parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la
Parole est semée : quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux.
Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie ; mais ils n’ont pas en eux de racine, ce
sont les gens d’un moment ; que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les ronces : ceux-ci
entendent la Parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit.
Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils l’accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. »

Jésus nous invite à préparer notre terre…
Comment, au fond de mon cœur, j’accueille cette demande ?
Quelles images me viennent peut-être à l’esprit ?
Comment je ressens cet appel ? et comment est-ce que je
souhaite y répondre aujourd’hui ? ou pas forcément, sans
jugement aucun, parce-que je….
M’arrive-t-il parfois de semer ? Est-ce que j’en attends quelque
chose de particulier ?

PERES DE L’EGLISE - ST JEAN CHRYSOSTOME
Jean Chrysostome fut avant tout un « apôtre » : il lutta contre les déviations doctrinales qui menaçaient sa
communauté, enseigna la « Bonne Nouvelle », s'attacha à définir les relations nécessaires entre l'appel à
une vie spirituelle plus parfaite et le service de l'Église ; enfin, il chercha à insérer le message évangélique
dans la vie sociale de son temps.
Ce n'est pas au semeur qu'il faut attribuer la perte de la plus grande partie de sa semence, mais à la terre qui
l'a reçue, c'est-à-dire à l'âme qui écoute la parole de Dieu. Le laboureur qui sèmerait de cette façon ne
pourrait justifier sa conduite : il sait parfaitement qu'un chemin battu, un terrain pierreux, ou couvert de
ronces et d'épines, ne peut devenir fertile. Il n'en est pas ainsi de la culture spirituelle : la pierre même peut
y devenir fertile ; le chemin peut cesser d'être foulé aux pieds des passants, et on peut en arracher les épines.
S'il n'en était pas ainsi, le divin semeur n'aurait pas répandu sa semence sur ces terrains. En le faisant, il nous
a donc laissé l'espérance du pardon.

Isaïe 55,10-11
La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi
ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans
avoir accompli sa mission.
LA LITURGIE, ITINÉRAIRE DE L’ÂME VERS DIEU

La parabole du
semeur
Donnersens
https://youtu.be/KXERT0OJS4A

Grain de blé
Communauté du Chemin Neuf
https://www.youtube.com/watch?v=nU97TcxflEg

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.
(Jn, 12,24)

RITUEL DE L’INITIATION CHRETIENNE DES ADULTES, SCRUTIN DE BAPTEME
Reçois sur ton front la croix du Christ, c’est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son
amour.
Que tes oreilles soient marquées de la croix pour que tu écoutes la voix du Seigneur.
 Que tes yeux soient marqués de la croix pour que tu voies la lumière de Dieu.
Que ta bouche soit marquée de la croix pour que tu répondes à la Parole de Dieu.
Que ton cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en toi par la Foi.
Que tes épaules soient marquées de la croix pour que tu aies en toi la force du Christ.
Je vous marque tout entier du signe de la croix : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit pour que
vous viviez avec Jésus, maintenant et toujours.

Jésus, fais de mon cœur une bonne terre !

Cardinal NEWMAN,
Neuf Sermons catholiques inédits
Et si vous êtes conscients que vos cœurs sont
endurcis, et si vous désirez qu’ils soient attendris,
ne désespérez pas. Tout vous est possible, par la
grâce de Dieu. Venez à Lui pour obtenir la volonté
et la force de faire ce à quoi Il vous appelle. Il
n’abandonne jamais celui qui l’appelle. Il ne met
jamais quelqu’un à l’épreuve sans lui donner la
grâce de la surmonter. Alors ne désespérez pas ;
voire, ne vous découragez pas, même si vous venez
à Lui sans avoir encore la force de vous vaincre
vous-même. Il donne la grâce peu à peu. C’est en
venant chaque jour en Sa présence que par degrés,
nous nous trouvons frappés de crainte religieuse
(1) par cette présence et capables de croire et de
Lui obéir.
(1) Amour filial

Et puisque tout amour prend racine,
je laisserai ta Parole semée en moi porter du fruit,
pour en offrir en abondance, à ceux qui sont autour de moi.
Car l’important, c'est de semer,
un peu, beaucoup, sans cesse,
les graines de l'amour que tu m’as donné ...
Je sèmerai mon sourire, je sèmerai ma joie,
je sèmerai ma foi, et ton amour en retour, Jésus !
Et chaque graine enrichira un petit coin de la terre !
J'offrirai des fleurs en partage, aux amis comme aux
ennemis.
Puisque tout amour prend racine,
je laisserai ta Parole porter du fruit en moi….
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