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Evangile : Le semeur (Lc 8, 4-15) 

Chers bien aimés de Dieu, chers amis,(…) notre rencontre d’aujourd’hui a quelque chose de particulier : 

le thème tourne autour de l’« Eglise verte », un grand et beau slogan que les Eglises chrétiennes ont 

monté pour réagir à leur manière à ce qu’on entend de plus en plus : la question climatique, la question 

de l’environnement (…). 

Aujourd’hui, le texte de la Bible qui nous donne de regarder tout cela, c’est l’Evangile de Luc. Jésus est 

face à une très grande foule (…). Et il leur parle en paraboles : la parabole du semeur : (….) Jésus 

explique en disant que la semence c’est la Parole de Dieu. Il y a ceux qui entendent la Parole le long du 

chemin et puis rapidement le diable vient arracher la semence qui tombe au bord du chemin et il n’y 

a pas le temps que les choses se placent : le diable est là. Mais quand il fait mention du diable, il ne 

faut pas se leurrer parce que de moins en moins on fait mention de cet ennemi. On parle tellement de 

l’Amour de Dieu et de sa bienveillance, ce qui est juste, mais on oublie de dire qu’il y a quelqu’un qui 

est prêt à arracher la semence, et celui-là, c’est le diable ! (…) Ne pas l’oublier, ne veut pas dire faire 

sa promotion. Je n’oublie pas que le diable existe, qu’il est là et qu’il a tout ce qu’il faut comme moyen 

pour nous décourager et nous empêcher d’aller au bout de ce que le Seigneur met.  Si nous perdons 

cela de vue, alors nous allons nous tromper et je voudrais faire ce parallèle avec la question de 

l’environnement (…) : est-ce que nous aujourd’hui, nous ne nous trompons pas ? Est-ce que nous 

n’oublions pas l’ennemi qui sème la zizanie dans la création de Dieu, au point que nous soyons en train 

de combattre par nous-mêmes, en l’absence du Créateur ? (…)  

Aujourd’hui nous avons abordé cette question de l’Eglise verte, de l’environnement(…). Je me réjouis 

déjà de ce que les Eglises ont compris qu’il était important de remettre les choses en ordre. Le plus 

souvent on nous parle de la sauvegarde de la planète. Il faut sauver la planète ; mais pourquoi parler 

de sauver la planète ? Moi je suis de ceux qui militent et qui pensent que la question est ailleurs. Ce 

qu’il faut sauver c’est l’homme ! Parce que si l’homme ne connait pas Dieu, comment peut-il prendre 

soin de ce que Dieu a créé. Nous allons nous battre comme nous pouvons. Nous avons fait des 

colloques, des séminaires. Cela ne sera que du marketing ! Il faut donner l’Evangile à celui que Dieu a 

créé pour lui dire « retourne à ton Père, retourne, lit la notice d’emploi ». Quand nous avons un 

appareil nous commençons à l’utiliser sans regarder la notice et nous voulons que cet appareil marche 

bien. C’est quand c’est en panne que nous commençons à nous dire, « mais comment on fait ? » : (…) 

Ça c’est du bricolage le plus souvent. Il est question de retourner au Dieu Créateur. (…) il faut se 

convertir, se convertir à Dieu, se convertir à Christ. Donner son cœur à Jésus pour recevoir cette 

semence de Dieu qui est sa Parole. Il n’y a que cette Parole pour pouvoir nous convertir, (…). Si nous 

voulons faire par nous-mêmes ce sera comme la tour de Babel. (…)S’il y a création, ça veut dire qu’il y 

a Créateur. (…) Comme on a évacué Dieu, il n’est plus là. Alors il faut fabriquer les choses où on ne va 

pas entendre parler de Lui. Moi je n’adhère pas à ça. Pour moi, Dieu nous a créés et Il nous a créés 

dans un cadre magnifique et il nous a donné la responsabilité de vivre des fruits de ce cadre et d’en 

prendre soin. C’est cela le message que nous devons porter. Mais si nos cœurs ne sont pas comme 



cette bonne terre qui reçoit l’Evangile, la Parole de Dieu (…) comment elle peut prospérer. Est-ce qu’un 

arbre grandit - oui, je sais il y a maintenant des cultures même sur les toits des immeubles -  est-ce que 

ça grandit avant qu’on vienne le mettre en terre ? Non ! On met en terre et ça grandit. (….) aujourd’hui 

véritablement, le monde s’effondre et c’est à ceux qui connaissent le Seigneur Jésus de remettre les 

choses dans l’ordre, pas dans un esprit d’orgueil, mais soyons simplement dans cet élan « Seigneur, tu 

nous as créés, tu nous as donné un environnement merveilleux ». Il faut donc se convertir à ce Dieu, à 

ce Jésus qui est le sauveur de l’humanité. Il faut lui dire « Seigneur, notre maison brûle, on fait 

comment ? » et là, le Seigneur va nous apprendre à faire ce qu’il faut faire, mais si nous le mettons 

dehors, nous nous débrouillerons par nous-mêmes : c’est peine perdue. Nous pouvons faire le 

militantisme qu’on veut, aller à pied à New York, cela ne change rien, il faut se convertir à Dieu et lui 

demander comment faire pour vivre. 

Frères et sœurs, recevoir la Parole dans la bonne terre, c’est ouvrir son cœur au Seigneur et dire 

« Seigneur, je t’accueille dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel, et maintenant je veux 

vivre avec Toi comme Toi Tu veux ». Véritablement, le désordre que nous vivons n’est pas de la volonté 

de Dieu, et l’ennemi (…) qui vient arracher, lui il est venu semer le désordre autour de nous, (…). Si ce 

n’est pas le Christ qui met dans ton cœur un désir de faire quelque chose, comment tu fais ? Tu vas 

faire, tu vas partir à tel courant, vous voyez comment on tombe dans les extrémismes. Il y a des gens 

qui partent détruire les magasins des autres, les boucheries, (…) on s’entretue : ceux qui mangent des 

animaux détruisent ceux qui n’en mangent pas et ceux qui n’en mangent pas détruisent ceux qui en 

mangent. Est-ce qu’une maison divisée contre elle-même peut prospérer ? Jamais ! L’unité sert le 

Christ, en Jésus Christ est le Seigneur. Unissons-nous autour de notre Seigneur et donnons le vrai 

modèle au monde. Que le Seigneur nous donne d’avoir les cœurs ouverts à sa Parole, d’être ses terres 

- nous connaissons les différentes terres – pour nous qui sommes là, et peut-être pour ceux qui 

écoutent au loin des différentes terres et de quel genre de terre est ton cœur ? A chacun de nous de 

répondre à cette question et s’ouvrir, se convertir à Jésus-Christ. Alors nous pourrons participer à la 

sauvegarde de la création. 

Que Dieu bénisse en nous sa Parole 

Amen ! 

  


