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DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL – 19 OCTOBRE 2014 

P. André Gagnon, s.j. 
 
Un jour, alors que je vivais une retraite spirituelle dans le désert du Tchad, j’ai 

rencontré un vieil homme. Ce vieux papa était un vétéran de la Deuxième Guerre 
mondiale. Dans les tranchées, il avait laissé un œil et une jambe. Il avait un visage 
courageux brûlé par le soleil, ses mains étaient fortes et fermes, il avait un pas alerte 
malgré son unique jambe et son regard respirait la joie d’une vie heureuse. Il avait plus 
de 80 ans et il semait des dattiers dans son petit jardin sablonneux. La confiance était 
dans son cœur, sa foi en la vie plus forte que la mort et sa charité silencieuse pour ses 
enfants remplie d’espérance. Je lui ai demandé pourquoi il semait des dattiers dans le 
désert? Il m’a répondu ceci: «comme disait mon grand-père, celui qui sème un dattier sait 
qu’il ne verra pas les fruits, mais il sème parce qu’il aime ses fils qui les récolteront.»   
 Nous connaissons la parabole du Semeur pour l’avoir souvent contemplé. Nous 
savons également que la parabole est un genre littéraire très présent dans la littérature 
juive et que Jésus maîtrisait très bien ce genre littéraire. En hébreu la «mâchâl» signifie 
un «récit symbolique destiné à faire découvrir un sens caché.» C’est ce que Jésus veut 
faire découvrir à ses disciples et à la foule: le «mystère du Royaume de Dieu». C’est ce 
qu’il dit lorsqu’il se retrouve avec les douze qui l’interrogent sur le sens de la parabole du 
Semeur: «À vous, le mystère du Règne de Dieu est donné…» Ainsi, Jésus n’impose pas de 
croire, il éveille l’intelligence de ses disciples et il fait travailler leur imagination. Et  l’Esprit 
de Dieu féconde le cœur de tout homme qui écoute sa parole.  
 En ce dimanche missionnaire mondial, laissons-nous ensemencer par cette parole 
et laissons germer en nous un sens qui transforme notre regard sur le monde. La parabole 
du semeur porte son intérêt sur la fécondité de la Parole de Dieu et elle est en même 
temps une invitation à l’espérance: cette parabole oppose aux causes d’échecs venus de 
l’extérieur, les épines, le bord du chemin, le terrain pierreux, la fécondité extraordinaire 
quand le grain tombe dans la bonne terre. Cette fécondité est mise en valeur par l’ordre 
croissant des chiffres: «ils ont rapporté trente pour un, soixante pour un, cent pour un.» 
Dieu ne cesse jamais d’appeler et de semer en abondance. Même si le grain tombe dans 
les déserts de nos vies, Dieu continue à semer, il ne désespère jamais dans la bonté de 
l’homme et dans sa capacité à accueillir la semence, Parole de vérité. 
 Donc, il y a la semence qui est semée et la terre qui accueille la semence. 
Aujourd’hui, l’annonce de la Parole de Dieu, ce que nous pouvons appeler l’évangélisation 
ou la propagation de la foi, ne se fait pas sans difficulté ni obstacle. Mais la Parole de Dieu 
est plus forte que tous les obstacles que nous pouvons rencontrer. Elle  a le pouvoir de 
féconder et de transformer nos terrains désertiques, pierreux, sablonneux ou épineux en 
terre d’abondance. Elle peut transformer  «nos cœurs de pierre en cœur de chair» et 
déplacer des montagnes.  
 Pour cela, il s’agit, c’est Jésus lui-même qui le demande à ses disciples, d’«écouter» 
la Parole. Écouter, veut dire de laisser résonner la Parole dans mon cœur, me laisser 
modeler par la bonté du geste de Jésus, par sa tendresse lorsqu’il porte un enfant dans 
ses bras et la place au milieu des disciples. L’enfant devient une parabole vivante du 
Royaume. Écouter c’est entendre la vérité et la paix de Jésus et devenir semence à notre 
tour pour nos frères et sœurs.  

Il peut nous arriver parfois de manquer l’espérance quand nous regardons notre 
monde actuel et peut-être aussi l’église: de moins en moins de vocations religieuses et de 
personnes qui pratiquent, peu de jeunes entre au séminaire pour devenir prêtre, de 
moins en moins de laïcs s’engager pour la mission, nos églises sont vides. À cause de tels 
ou tels événements, les gens ne croient plus ou n’ont plus confiance en l’Église. Toutes 
ces terres empêchent la Parole de féconder notre cœur. Mais Dieu continue toujours à 
semer en abondance, Dieu est plus fort que les murs et les frontières que nous érigeons 
autour de nous. Dieu est patient et miséricordieux, Dieu nous aime, Dieu est bonne terre 
en nous et son amour pour nous déborde. Les pharisiens et les docteurs de la Loi n’ont 



 

 

jamais été un obstacle pour lui. Vous ne devez pas vous décourager, nous dit le Seigneur: 
«semez généreusement et un jour cela portera du fruit.» Comme disait mon vieux sage: 
N’ayons pas peur de semer nos dattiers… ils auront des fruits et nos enfants les récolteront.  
 Le Dimanche missionnaire mondial nous aide à prendre conscience que l’amour 
du Seigneur que nous avons reçu doit être semé autour de nous. Mais il ne s’agit pas 
seulement de semer dans mon jardin, ma paroisse, mon quartier, mon œuvre. La 
dimension universelle est ici essentielle. Il s’agit bien de donner et semer, mais vers un 
ailleurs que je ne connais pas. Ou plutôt que je connais trop bien. Grâce aux moyens de 
communication modernes, nous savons ce qui se passe en Afrique, en Asie, en Amérique 
du Sud, en Syrie et ailleurs. Nous savons que des missionnaires sont enlevés et tués, que 
des enfants ne vont pas à l’école ou sont violentés, qu’ils n’ont pas de moyens pour se 
soigner quand ils sont malades. Nous savons que la foi en Dieu et l’Évangélisation ne sont 
pas possibles ou difficilement envisageables dans certaines parties du monde.  

Aujourd’hui, c’est le dimanche de l’Église des missions et de la Propagation de la 
foi pour les pauvres d’ailleurs. Aujourd’hui, nous prions pour les missionnaires, mais nous 
sommes aussi invités à poser un geste missionnaire. Oublions-nous un peu, si nous aidons 
celles et ceux que nous connaissons, que faisons-nous d’extraordinaire, Jésus nous invite 
à poser un geste évangélique, gratuit, généreux, comme celui de mon vieux sage qui 
semait en sachant qu’il n’aurait rien en retour. Ce geste est divinement plus fort qu’un 
geste humanitaire, car il est le geste de Dieu qui se rend présent et qui agit à travers nous 
pour un monde meilleur.  

Par mon geste missionnaire universel, je redonne l’espérance à mon frère ou à ma 
sœur qui est en Syrie sous les bombes, à mon fils ou à ma fille orphelin du Rwanda qui ne 
peut pas aller à l’école ou se faire soigner, à ces jeunes des rues ou prisonniers en 
Papouasie Nouvelle-Guinée, à cette femme du Tchad qui n’a pas accès à un hôpital pour 
accoucher et qui voit mourir son bébé parce que la sage-femme n’est pas arrivé à temps 
pour l’accouchement. Le geste missionnaire et évangélique que je vais poser ici, et qui est 
posé dans toutes les églises du monde aujourd’hui, bien assis dans mon église ou dans la 
chapelle de ma résidence de personnes âgées ou dans ma maison devant mon téléviseur, 
va redonner l’espérance à ces personnes qui souffrent.  

Ce geste missionnaire, silencieux, que nous allons poser avec la quête appartient 
à ces pauvres qui sont mes frères et sœurs souffrants. Toute la quête leur appartient. Ces 
dons n’appartiennent pas à ma paroisse ou à mon projet missionnaire. 100 % de la seule 
quête ordinaire d’aujourd’hui, même les enveloppes déjà pré-adressées pour la paroisse 
ou les virements bancaires qui vont directement à la paroisse appartiennent aux pauvres 
et doivent être versés pour l’Évangélisation et servir à redonner l’espérance et la vie aux 
pauvres de l’Église d’Afrique, d’Asie, d’Océanie. Ce sont plus de 1200 diocèses, 1 milliard 
500 millions de personnes, 200 millions d’enfants, 3 millions de catéchistes, des centaines 
de dispensaires, de maisons de personnes âgées, de centres de maternités, de jardins 
d’enfants qui vont pouvoir être aidés grâce à notre générosité.       

Seigneur, avec le pain et le vin que nous allons te présenter et nous partager, viens 
à notre aide pour que nous devinions une terre toujours plus accueillante et féconde. 
Aide-nous à discerner les moments où nous sommes trop pris par l'esprit du monde, que 
nous ayons la force d'y résister. Donne-nous la sagesse et la charité silencieuse du vieux 
sage qui semait sans rien attendre.  

Aujourd’hui à Rome, le pape François a béatifié Paul VI qui a été un pape 
missionnaire. Prions ce nouveau bienheureux pour qui «l’amour pour les Missions est 
amour pour l’Église, est amour pour le Christ ! Aucun chrétien ne peut se refermer sur lui-
même». Comme tu as donné au bienheureux Paul VI, donne-nous d’aimer et semer ta 
Parole.  

Enfin, avec le Pape François qui a rendu hommage à François de Laval et Marie de 
l’Incarnation, qui ont semé la foi en terre québécoise, faisons cette prière: « Que le 
Québec redevienne cette source de bons et saints missionnaires!» Avec François de Laval 
et Marie de l’Incarnation, «prions le Seigneur pour que le Québec revienne sur ce chemin 
de la fécondité, pour donner au monde de nombreux missionnaires. Que la graine semée 
croisse et donne comme fruit de nouveaux hommes et femmes courageux, clairvoyants, 
avec le cœur ouvert à l’appel du Seigneur… que le Québec redevienne cette source de bons 
et de saints missionnaires.»  Amen! 


