Assemblée : Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force
et vie ; Elle est sur mon chemin le guide et le
flambeau. Elle est comme un soleil dont la clarté
bénie, Dans l’ombre de la mort, fait luire un jour
nouveau.

En elle j’ai trouvé la vérité suprême Qui me
détournera du mal et de l’erreur. Elle est comme
un miroir où je me vois moi-même :
Je reconnais enfin combien je suis pécheur.
Mais ta Parole aussi m’apporte le message Qui
me délivrera du poids de mon péché. Tu t’es
donné pour moi, d’un amour qui m’engage, C’est
toi qu’il faut choisir en toute liberté.
Et ta Parole enfin me soutient dans mes luttes,
Quand le péché sur moi retrouve son pouvoir ;
Par elle je suis fort et, même après les chutes, Tu
m’offres ton pardon et tu me rends l’espoir.
(22/05)
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Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Antienne :
Ta parole, Seigneur, se dresse pour toujours dans
les cieux. Ta fidélité, Seigneur, demeure d’âge en
âge. Alléluia !
Seigneur ta parole subsistera toujours,
elle a sa place éternelle dans le ciel.
Ta fidélité demeure d’âge en âge,
la terre que tu fixas tient bon.
Jusqu’à ce jour, le monde tient par tes décisions,
tout l’univers est à ton service.
Je suis à toi, sauve-moi,
car je cherche tes préceptes.
Ta parole est une lampe devant mes pas.
Ta parole est une lumière qui éclaire ma route.

Demande et annonce du pardon
Seigneur Dieu,
nous agissons si souvent selon nos opinions
plutôt que selon tes commandements.
Nous ne mettons pas suffisamment en pratique
l'amour fraternel que tu attends de nous.
Pardonne-nous,
et fais-nous vivre en disciples de Jésus Christ,
ton Fils, notre Sauveur.
Seigneur, écoute et prends pitié !
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
Annonce du pardon
Dieu déclare : Mes bontés ne sont pas épuisées,
mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin. Car inlassable est ma fidélité. Avec tous ceux qui mettent leur confiance
en Dieu, chantons ensemble sa gloire.

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc
Gloire à Dieu aux plus hauts cieux, il nous est
favorable. Son bras puissant ; victorieux, s’est
montré secourable. Sa bienveillance est à jamais
le sûr rempart de notre paix, il pardonne au
coupable.
Prière du jour
Seigneur notre Dieu, proche est ta parole, proche
est ta grâce. En Jésus Christ, tu viens nous
chercher et nous sauver. Nous t’en prions : ouvre
notre cœur comme une terre fertile afin que
nous ne soyons pas sourds à ton appel. Par Jésus
Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et qui règne
avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour
les siècles des siècles. Amen.

Comme une grande foule se rassemblait, et que
de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans
une parabole : « Le semeur sortit pour semer la
semence, et comme il semait, il en tomba au bord
du chemin. Les passants la piétinèrent, et les
oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi
dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce
qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi
au milieu des ronces, et les ronces, en poussant
avec elle, l’étouffèrent. Il en tomba enfin dans la
bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au
centuple. » Disant cela, il éleva la voix : « Celui
qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
(8,4-8)

La Parole de Dieu
Lecture de la lettre aux Hébreux
Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et
plus coupante qu’une épée à deux tranchants ;
elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de
l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge
des intentions et des pensées du cœur. Pas une
créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant
elle, soumis à son regard ; nous aurons à lui
rendre des comptes. (4,12-13)
Assemblée : La Parole est à Dieu. Dès la première
aurore Triomphe la lumière, Dieu nous parle
aujourd’hui.

La Parole est à Dieu. Avant notre naissance, Déjà
il nous appelle, Son appel est reçu.
Dieu dit le dernier mot. La Parole première Sera
partout présente Jusqu’à la fin des temps.
Dieu notre créateur Accomplira l’histoire. Sa
Parole est vivante, Le prix de notre vie. (22/09)
Alléluia ! Aujourd’hui, si vous entendez la voix du
Seigneur, n’endurcissez pas votre cœur.
(Hébreux 3,15) Alléluia !

Prédication
Lorsque Jésus annonce à ses disciples le Royaume
de Dieu, il préfère la parabole aux discours, pour
qu’ils voient sans voir et qu’ils entendent sans
comprendre1. Matthieu, Marc et Luc2 relatent
tous les trois cette parabole et la situent
volontiers à l’aube du ministère de Jésus. Elle leur
témoigne d’abord quelque chose d’essentiel du
ministère de Jésus lui-même, puis de l’annonce
du Royaume de Dieu qui leur sera confié. Et
comme pour souligner l’importance de cette
parabole, Jésus en livre une explication3.
Le semeur est sorti pour semer sa semence…
A travers cette image, Jésus se confie à ses
disciples d’hier et d’aujourd’hui : il est un Messiesemeur ! Il n’est plus question d’un Messiegénéral […] le rêve israélite et humain est mis en
pièces, le rêve avec lequel, avec l’arrivée du
Messie, tout allait marcher de mieux en mieux
jusqu’à la paix universelle, tandis que tous
allaient marcher de victoire en victoire jusqu’à la
cité parfaite. Jésus détruit tout cela par une
simple phrase, le Semeur est sorti pour semer4.

Le semeur est sorti pour semer sa semence…
C’est par ces quelques mots que Jésus va dire à
ses disciples -comme à nous aujourd’huicomment il comprend sa mission. Le Fils de Dieu
est comme il aime le dire, Fils de l’homme5. Et en
effet, en fils d’homme, le fils de Dieu marche sur
les chemins sinueux de Palestine, il croise la foule
qui le suit ou qui l’écoute (v4). Il rejoint celui qui
se trouve aux marges, et partout il sème et sème
encore la parole de la vie : je suis la lumière du
monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie6. Il
rajoute d’ailleurs çà et là, avec une gravité
certaine : Que celui qui a des oreilles pour
entendre qu’il entende6 !
Pour dire à ses disciples, qui il est vraiment et
comment il désire vivre sa mission, Jésus évoque
une image qui leur était familière, celle d’un
semeur qui sort pour semer ! Je ne sais, si à
l’heure de la mécanisation de l’agriculture, nous
avons déjà vu un semeur à l’œuvre ? Vincent Van
Gogh et Pissarro avant lui, ont heureusement
immortalisé, à travers leurs peintures, ce semeur
au geste ample et généreux !
Oui, Jésus est ce semeur, au geste ample et
généreux, qui marche sur les routes humaines,
qui n’a pas peur du malade ou de la femme, qui
laisse les enfants turbulents et bruyants
s’approcher ! J’allais dire, qu’il les attire ! Il
marche, il regarde, il se tait, il pose sa main avec
une infinie tendresse sur un paralytique, il délie
la langue de sourd-muet avec un peu de salive,
toujours en se donnant lui-même ! Pas de gestes
barrières pour semer le Royaume de Dieu ! Au
contraire, des gestes habituels et des paroles
quotidiennes ! La parole humaine est un don de
Dieu, dit la Règle des Diaconesses de Reuilly,
laisse parler ta vie. Dis tes joies, ouvre-toi8 !
Le semeur est sorti pour semer sa semence…
Si le semeur de la parabole nous dit quelque
chose d’essentiel de Jésus et de sa manière
d’annoncer le Royaume de Dieu, ne nous trace-til pas, à nous aussi un chemin ? A nous qui
peinons et qui avançons à tâtons ? Ainsi, celui qui

se met à l’écoute de Jésus, reçoit au creuset de
son cœur, la fragilité de la semence, mais aussi la
force incommensurable de la vie ! Aussi, celui qui
suit Jésus, ne peut qu’être, semeur à son tour : un
semeur généreux, qui refuse de limiter la
semence à ce qu’il considère être de la bonne
terre, un semeur qui sème et sème encore la vie
et l’espérance quitte à passer pour un naïf, mais
l’amour est à ce prix !
Le semeur est sorti pour semer sa semence, un
dernier mot encore pour dire que le semeur est
aussi un homme du silence, appelé à faire preuve
de patience et qui dans le silence, attend
patiemment que la vie germe et porte du fruit en
abondance !
Alors sème et sème encore le Royaume, ne te
préoccupe pas de la semence qui t’est confiée ni
du terrain du monde qui s’étend devant toi, ni
des hommes et des femmes qui t’entourent,
sème et sème encore et à travers ton geste ample
et généreux,
Un autre que toi parle
Avec des mots
Que tu ne connais pas
Il t’apprend le cristal
D’un langage de source9.
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Assemblée : Nous croyons en Dieu, le Père,
Seigneur du ciel et de la terre, Le Tout-Puissant, le
Créateur. Nous croyons au Fils unique, Prince
éternel, Roi pacifique, Jésus, le Christ, le
Rédempteur. Pour nous il s’est donné, Il est

ressuscité, Alléluia ! Monté au ciel, il reviendra Et
pour toujours il règnera.
Saint-Esprit qui nous libères, A toi s’adressent nos
prières, Car nous croyons que tu es Dieu. Nous
croyons la sainte Eglise Qui, par-delà ce qui divise,
Nous unit tous et en tout lieu. En elle est le
pardon, Et là nous attendons, Alléluia ! La
rédemption de notre corps, La fin du mal et de la
mort. (61/82)

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer
en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à
toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, aux siècles des siècles. Amen.

Prière d’intercession
Seigneur Jésus,
tu dessines au cœur de nos vies
un chemin de confiance.
Nous te confions notre prière :

Assemblée : Viens nous bénir, ô Jésus-Christ, Viens
mettre en nous ton Saint-Esprit ! Fais-nous
marcher dans ton amour Plus près de toi de jour en
jour !

Tu as posé dans le cœur de tes disciples
la semence de ta parole.
Nous te prions pour ton Église :
qu’elle soit un reflet de ta Bonne Nouvelle.
R/
Tu as posé dans le cœur de chacun
la semence de ton amour.
Nous te prions pour ton humanité déchirée,
nous pensons aujourd’hui encore
aux pays en conflits au Moyen-Orient,
Qu’en chacun grandisse ton amour
qui ne cesse de faire toute choses nouvelle.
R/
Tu as posé au cœur de l’humanité
la semence de ta confiance.
Nous te prions pour nous-mêmes,
qu’à ta suite, nous apprenions
à nous faire confiance les uns aux autres.
R/
Tu as posé au cœur de chacun ta semence de vie.
Nous te confions tous ceux et celles qui luttent,
relève ceux qui tombent
et reçois dans ton Royaume
ceux qui se sont endormis en toi.
R/
(Silence)
Jésus Christ,
Parole faite chair,
Tu nous fais enjamber bien des frontières,
reçois notre action de grâce et notre prière.
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.

Un jour, enfin, nous te verrons. En ta présence,
nous dirons : Louange soit à Jésus-Christ, Louange
au Père, au Saint-Esprit ! (62/75)

Que ta louange, ô Dieu sauveur, Soit dans nos
bouches, dans nos cœurs! Fais-nous connaître
toujours mieux Ton nom béni et merveilleux !

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que le Dieu de toute promesse fasse lever en
vous la plus belles des moissons et vous
transforme en semeurs de son Royaume !
Et que Dieu tout puissant te bénisse : Le Père +
et le Fils et le Saint-Esprit. A lui, la gloire pour les
siècles des siècles. Amen.

