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Méditation-Prière-Mercredi 20.07.2022 

 

 

16e mercredi ordinaire 

Première Lecture :   Jérémie 1 1, 4–10 

Psaume :   Psaume 71 1–6, 15, 17 

Évangile :   Matthieu 13 1–9 

 

 

 

Le semeur-Vincent Van Gogh. 

 

 

Le semeur sortit pour semer… 
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Lecture du livre du prophète Jérémie  Jr 1, 1.4-10 

 

     Paroles de Jérémie, fils de Helkias, 

l’un des prêtres qui étaient à Anatoth, au pays de Benjamin. 

    La parole du Seigneur me fut adressée : 

    « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, 

je te connaissais ; 

avant que tu viennes au jour, 

je t’ai consacré ; 

je fais de toi un prophète pour les nations. » 

  Et je dis : 

« Ah ! Seigneur mon Dieu ! 

Vois donc : je ne sais pas parler, 

je suis un enfant ! » 

    Le Seigneur reprit : 

« Ne dis pas : “Je suis un enfant !” 

Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; 

tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. 

    Ne les crains pas, 

car je suis avec toi pour te délivrer » 

– oracle du Seigneur. 

    Puis le Seigneur étendit la main et me toucha la bouche. 

Il me dit : 

« Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! 

    Vois : aujourd’hui, je te donne autorité 

sur les nations et les royaumes, 

pour arracher et renverser, 

pour détruire et démolir, 

pour bâtir et planter. » 

 

Aujourd’hui le semeur sort pour semer. Il sème en ABONDANCE. 

Toutes les pages de la Bible sont remplies de ce Dieu qui SE DONNE et cela sans 
limites et en ABONDANCE. Laissons nous toucher par se Dieu qui désire se donner à 
chacun-e- de nous en surabondance et entendons son d’avoir soif de nous. 

Rendons grâce pour cette abondance d’Amour qui n’attend que d’être reçu et 
passer à travers nous pour contaminer le monde entier. Prenons-en conscience et 
émerveillons-nous devant cette confiance infinie de Dieu en chacune de ses 
créatures.  

Rendons grâce pour ce Dieu qui entre en relation avec nous et qui nous con-naît, 
qui désire que nous naissions continuellement à sa vie à Lui. Voulons-nous vraiment 
l’accueillir ? Voulons-nous de cette alliance ? 
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Nous ne savons pas où cette aventure va nous mener. Nous ne savons pas ce qui va 
pousser sur le sol de notre être. Mais nous pouvons et voulons faire confiance dans 
la fécondité de sa Parole. Nous ne savons pas quelle sera notre fécondité mais nous 
osons croire que notre vie sera féconde en surabondance pour qu’un jour elle ne 
sera plus qu’Amour. 

Et cela peut comme dans la première lecture nous remplir de réticence, de peur, 
de questionnement. Mais le Seigneur nous rend confiance en nous-mêmes comme 
du temps de Jérémie et nous adresse cette même Parole qui parcourt aussi toute la 
Bible : 

« Ne crains pas » 

Dans cette relation de confiance une paix va nous habiter et sûre de sa Parole nous 
allons devenir des instruments de paix et de joie, des êtres ayant optés pour la Vie 
et qui investissent pour la Vie. 

« Aujourd’hui je mets devant vous la Vie et la mort, choisissez pour la 
VIE. » 

 Parole Moïse l’adressait à son peuple. 

A nous de choisir ! 

Et avec le Psaume de ce jour approfondissons notre confiance en ce Dieu qui est 
notre refuge de toujours pour toujours. 

 

  Ps 70 (71), 1-2, 3-4a, 5-6ab, 15ab.17 

R/ Ma bouche annonce tout le jour. (cf. Ps 70, 15a) 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 

garde-moi d’être humilié pour toujours. 

Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 

tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible ; 

tu as résolu de me sauver : 

ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 
Mon Dieu, libère-moi des mains de l’impie. 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 

mon appui dès ma jeunesse. 

Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 

Ma bouche annonce tout le jour 

tes actes de justice et de salut ; 

Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 

jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 
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Avons-nous vraiment ouvert notre cœur pour nous laisser instruire par Dieu, c.à.d. 

pour l’accueillir LUI. 

Nous pouvons recopier le psaume, ou le télécharger et y replonger régulièrement 

en ce jour pour que cette Parole féconde le sol de notre être et y porte du fruit, du 

fruit en surabondance. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu   Mt 13, 1-9 

 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, 

et il était assis au bord de la mer. 

    Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes 

qu’il monta dans une barque où il s’assit ; 

toute la foule se tenait sur le rivage. 

    Il leur dit beaucoup de choses en paraboles : 

« Voici que le semeur sortit pour semer. 

    Comme il semait, 

des grains sont tombés au bord du chemin, 

et les oiseaux sont venus tout manger. 

    D’autres sont tombés sur le sol pierreux, 

où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; 

ils ont levé aussitôt, 

parce que la terre était peu profonde. 

    Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé 

et, faute de racines, ils ont séché. 

    D’autres sont tombés dans les ronces ; 

les ronces ont poussé et les ont étouffés. 

    D’autres sont tombés dans la bonne terre, 

et ils ont donné du fruit 

à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. 

    Celui qui a des oreilles, 

qu’il entende ! » 

     

Seigneur donne-nous des oreilles non seulement pour entendre mais aussi la force 

et la patience pour labourer le sol de notre être pour que ta Parole tombe dans la 

bonne terre. 

Bonne préparation de nos terres. 

 

Dora Lapière 

 


