
Dimanche Sexagésime
12 février 2023

«Aujourd’hui, si vous entendez la voix
du Seigneur, n’endurcissez pas

vos coeurs » Hébreux 3, 15

Textes de ce dimanche :
Ésaïe 55, 8 - 12a (texte de prédication)

Hébreux 4, 12 - 13
Évangile de ce dimanche : 

Luc 8, 4 - 8

La parabole du semeur, Luc 8
4 Et comme une grande foule se

rassemblait et qu'on venait à lui de
toutes les villes, il dit en parabole :
5 « Le semeur sortit pour semer sa

semence. Et comme il semait, quelques
[grains] tombèrent au bord du chemin.
Et ils furent piétinés et les oiseaux du

ciel mangèrent tout.
6 Et d'autres tombèrent sur la roche. Et

ayant levé, ils se desséchèrent parce
qu'ils n'avaient pas d'humidité.

7 Et d'autres tombèrent au milieu des
ronces. Et les ronces levèrent avec eux

et les étouffèrent.

8 Et d'autres tombèrent dans la bonne
terre. Et ils levèrent et produisirent du

fruit au centuple. » En disant ces
choses, il s'écriait : « Celui qui a des

oreilles pour entendre, qu'il entende ! »

Ces lignes contiennent la parabole du
Semeur et son explication. Trois

choses amènent la stérilité du sol: les
oiseaux, figure du diable, le roc, image
ici du cœur aride, impénétrable à toute
action profonde et durable, les épines
enfin, qui nous parlent du monde avec
ses préoccupations, ses richesses et ses

plaisirs. Cependant le meilleur des
terrains doit d'abord être labouré.

Opération pénible! Le sol est brisé,
remué, retourné, rendu ainsi propre à
laisser pénétrer et germer la semence.

C'est ainsi que Dieu opère (souvent par
des épreuves) dans la conscience de

ceux qui vont recevoir la Parole.
Mais ce travail ne se fait pas dans les

trois premiers terrains. Il est inutile de
labourer dans un chemin

continuellement piétiné et c'est chose
impossible sur le rocher. Quant aux

épines, un défrichage est d'abord
nécessaire et les racines du monde dans

un cœur sont souvent profondément
enfoncées.

Entendre la Parole caractérise tous les
sols. La retenir et porter du fruit avec
patience est le propre de la bonne terre.

MERCI POUR VOS DONS
EN FAVEUR DE NOTRE

PLATEFORME DE SOLIDARITÉ

AGENDA

Samedi 11 et dimanche 12 février :
Retraite des catéchumènes

au Trouchy

Dimanche 12 févrierSexagesime
10h15 : Célébration dominicale

Vendredi 17 février:
7h30 : célébration eucharistique

suivi du petit déjeuner

Dimanche 19 février à 10h15 :
Culte dominical avec Sainte Cène

Nous avons remis à Dieu
Marc Bieckert, 75 ans
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Permanences secrétariat
Du mardi au vendredi

de 9 h 30 à 11h 30

Le pasteur suffragant
Kévin Buton-Maquet reçoit

le vendredi matin sans rendez-vous


