Lectio divina communautaire – 2e rencontre
LA PARABOLE DU SEMEUR (Lc 8)
ACCUEIL DE LA PAROLE ET MÉDITATION (en grand groupe)
Signe de la croix et chant à l’Esprit Saint
1. Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l'âme de tes fils;
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière
Toi qui créas toute chose avec amour.
4. Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l'amour du Père;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle.

7.

Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers;
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles. Amen.

PARTAGE DE LA PAROLE (un verset de Lc 1 – 2
Chacun est invité, à tour de rôle, à exprimer ce qu’il a reçu de la Parole de Dieu qui a été priée et
méditée entre les deux rencontres (dans les chapitres 1 et 2 de l’Evangile selon saint Luc), en énonçant
le verset choisi.
TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
PROCLAMATION : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 8, 4 – 15)
Comme une foule nombreuse se rassemblait et que de toutes les villes on s'acheminait vers lui, il dit par
parabole: "Le semeur est sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie du grain est tombée au
bord du chemin; elle a été foulée aux pieds et les oiseaux du ciel ont tout mangé. Une autre est tombée sur le
roc et, après avoir poussé, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines et,
poussant avec elle, les épines l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre, a poussé et produit du
fruit au centuple." Et, ce disant, il s'écriait: "Entende, qui a des oreilles pour entendre!" Ses disciples lui
demandaient ce que pouvait bien signifier cette parabole. Il dit: "A vous il a été donné de connaître les
mystères du Royaume de Dieu; mais pour les autres, c'est en paraboles, afin qu'ils voient sans voir et
entendent sans comprendre. "Voici donc ce que signifie la parabole: La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux
qui sont au bord du chemin sont ceux qui ont entendu, puis vient le diable qui enlève la Parole de leur coeur,
de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc sont ceux qui accueillent la Parole avec joie
quand ils l'ont entendue, mais ceux-là n'ont pas de racine, ils ne croient que pour un moment, et au moment de
l'épreuve ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de
route les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent, et ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est
dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la Parole avec un coeur noble et généreux, la retiennent et
portent du fruit par leur constance.
PAROLE DU SEIGNEUR.

MÉDITATION (EN SILENCE) – 10 minutes
Livre du prophète Isaïe (Is 55, 10-11): De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y
retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient
pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission.
Saint Césaire d’Arles : Que le Christ vous aide, frères très chers, à toujours accueillir la lecture de la
Parole de Dieu avec un cœur avide et assoiffé : ainsi, votre obéissance très fidèle vous remplira de joie
spirituelle. Mais si vous voulez que les Saintes Écritures aient pour vous de la douceur et que les
préceptes divins vous profitent autant qu’il le faut, soustrayez-vous, pendant quelques heures, à vos
préoccupations profanes. Relisez, dans vos maisons, les paroles de Dieu, consacrez-vous entièrement à
sa miséricorde. C’est ainsi que vous amasserez un froment spirituel dans le grenier de votre cœur et
rangerez dans le trésor de vos âmes les perles précieuses des Écritures.
Questions pouvant guider la méditation :
1- Prenons un temps pour nous identifier successivement :
• au semeur
• à la bonne terre
• au « jardinier »
• à la semence
Qu’est-ce que cela évoque en nous ?
2-Cherchons à repérer ce qu’il y a en nous d’oiseaux, de pierres, de ronces…
Cherchons maintenant à repérer ce que peuvent être les oiseaux, les pierres, les ronces de ceux à
qui nous cherchons à faire connaître la Parole.
3-Comment pouvons-nous devenir bonne terre ?
4-Quels fruits de la Parole avons-nous déjà recueilli dans nos vies ? Trouvons un exemple
particulièrement marquant où La Parole a éclairé nos vies.
5-Comment pouvons-nous, comme disciples-missionnaires aider le semeur ? Pensons-nous
pouvoir être le semeur ?
PARTAGE DE LA PAROLE (en petits groupes) – 15 minutes
PARTAGE DE LA PAROLE
Chacun est invité, à tour de rôle, à exprimer ce qu’il a reçu de la Parole de Dieu qui vient d’être reçue
et méditée (texte de Lc 8 et textes complémentaires), en disant le verset ou les mots qui l’ont fait tout
spécialement méditer et en ajoutant éventuellement un très bref commentaire sur ce qu’il a découvert
(prière, question, affirmation). Chacun écoute les autres dans un premier temps sans réagir. Seulement
si le temps le permet, après que chacun ait pu s’exprimer, on entame un échange.
NOTRE PÈRE ET ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour. Afin qu’au nom de ton Fils bienaimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.

