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À semer largement on récolte largement… 
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St Laurent, diacre et martyr (†258) 

Première Lecture :   2Corinthiens 9 6–10 

Psaume :   Psaume 112 1–2, 5–9 

Évangile :   Jean 12 24–26 

 

Une fois de plus la liturgie de ce jour nous éveille et ces connaisseurs du cœur 

humain savent combien le chemin de la conversion et de la gratuité est ardu et 

long à acquérir. Il y a quelques jours nous avons médité combien il nous faut de la 

vigilance pour ne pas retomber dans nos vieux plis et nos inattentions à l’amour. 

Notre cœur cherche la sécurité, cherche à se protéger.  

Mais où trouvons-nous cette sécurité, cette protection ? 

Dans nos avoirs ? dans nos relations ? dans la recherche du sens de l’existence ? 

Écoutons la Parole de ce jour : 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens   2 Co 9, 

6-10) 

 

Frères, 

    rappelez-vous le proverbe : 

À semer trop peu, on récolte trop peu ; 

à semer largement, on récolte largement. 

    Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, 

sans regret et sans contrainte, 

car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 

    Et Dieu est assez puissant 

pour vous donner toute grâce en abondance, 

afin que vous ayez, en toute chose et toujours, 

tout ce qu’il vous faut, 

et même que vous ayez en abondance 

de quoi faire toute sorte de bien. 

    L’Écriture dit en effet de l’homme juste : 

Il distribue, il donne aux pauvres ; 

sa justice demeure à jamais. 

    Dieu, qui fournit la semence au semeur 

et le pain pour la nourriture, 

vous fournira la graine ; 

il la multipliera, 

il donnera la croissance 

à ce que vous accomplirez dans la justice. 
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S.Paul ne nous incite pas à l’irresponsabilité ni à l’insouciance.  Mais bien au 
discernement o combien difficile à découvrir en vérité et avec justesse devant Dieu 
et les frères et sœurs « ce dont nous avons besoin pour vivre dignement ». 

Il nous éveille également de nous situer avec justesse vis-à-vis de Dieu comme 
créature et de bien nous rendre compte que c’est LUI qui DONNE, qui SE DONNE. 

Il faut chaque jour apprendre et réapprendre d’accueillir cet AMOUR, c’est cela la 
grâce qu’Il nous donne chaque jour : la capacité de nous laisser aimer et d’aimer à 
notre tour COMME Il nous aime. 

Et voilà où se situe la conversion profonde de chaque jour de notre vie. 

Supplions pour que cette réalité de l’ouverture et de la confiance ne reste pas des 
vagues idées mais prenne vraiment chair en nous et que nous entendions à chaque 
matin qu’il nous est donné de renaître dans l’Amour sous l’impulsion du souffle 
divin. 

N’oublions pas que c’est Dieu qui fournira, qui multipliera et donnera la croissance 
de la graine. 

Mais pour cela il faut que l’écorce de la graine éclate et qu’elle meure pour 
devenir féconde. 

O que c’est difficile de mourir chaque jour à soi-même sans tomber dans la « non-
existence ». Que c’est difficile de trouver l’harmonie de la juste place du respect 
pour soi-même et la juste place de tout autre. O que c’est difficile de partager 
généreusement sans écraser l’autre. 

Viens souffle de Dieu nous dépoussiérer de tout repli et donne-nous de discerner la 
juste mesure sans compter et avec une infime gratuité. 

Apprenons petit à petit en tombant et en nous relevant de nous appuyer sur le 
Seigneur comme nous incite le psalmiste. 

 

Ps 111 (112), 1-2, 5-6, 7-8, 4b.9 

R/ L’homme de bien a pitié, il partage. (Ps, 111, 5a) 

Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

L’homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur : 

le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas : 

il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
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Homme de justice, de tendresse et de pitié. 

À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  12, 24-26 

 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

    « Amen, amen, je vous le dis : 

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 

il reste seul ; 

mais s’il meurt, 

il porte beaucoup de fruit. 

    Qui aime sa vie 

la perd ; 

qui s’en détache en ce monde 

la gardera pour la vie éternelle. 

    Si quelqu’un veut me servir, 

qu’il me suive ; 

et là où moi je suis, 

là aussi sera mon serviteur. 

Si quelqu’un me sert, 

mon Père l’honorera. » 

 

L’évangile est assez clair : pour servir Jésus il nous reste d’entrer dans la même 
dynamique filiale et fraternelle que lui et donner notre vie en mettant le tablier de 
service chaque jour. 

Servir ceux et celles qui croisent notre route, les familiers et les étrangers, sans 
distinction de race ni de culture, de genre ni d’opinion. 

Mettons-nous à l’écoute et à l’accueil de La Parole pour que la graine tombe dans 
nos êtres, y meure et porte beaucoup de fruits. 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 


