
La parabole du « semeur de Paix » 

 

Un semeur sortit pour semer la Paix 

. Il ne trouva d’abord aucune terre où déposer la semence, parce que personne ne voulait 

en perdre la propriété… Alors il regarda en lui-même se demandant s’il donnait place à 

la nécessité de l’autre ; puis  il  se remit en Dieu et Le pria de l’aider à agir avec ses frères  

pour que chacun soit reçu dans ce qu’il a à donner 

 

Accueillir ce que tout homme a à recevoir et à donner : c’est cela, semer la paix ! 

. Puis il s’avança et trouva une terre fracturée par la violence, désolée par la sécheresse 

des cœurs qui fait verser tant de larmes… Alors il regarda en lui- même sur quoi il 

pleurait, et s’en remettant à Dieu, il Le pria de l’aider à agir avec ses frères pour que 

rejaillissent les sources et convergent à nouveau les courants de fraternité  

 

Préserver la source intarissable qu’est la fraternité : c’est cela, semer la paix ! 

. Et voici qu’un peu de terre lui fut donnée en héritage pour y déposer la semence… Alors 

il s’interrogea en lui-même car il savait que cette  terre est précieuse, et s’en remettant à 

Dieu, il Le pria de l’aider à agir avec ses frères pour l’amender avec respect et douceur 

parce que c’est en elle que tout germe et prend force 

 

Manifester gratitude et soin pour les dons de la création : c’est cela, semer la paix ! 

. Après avoir préparé les sillons, le semeur y répandit  les graines, réfléchissant en lui-

même à la juste mesure qui  permet un rendement approprié à la demande, et s’en 

remettant à Dieu pour ce qu’il ne peut prévoir, il Le pria de l’aider à agir avec ses  frères 

pour une gestion ordonnée des priorités 

 

  

Assurer l’aujourd’hui sans porter préjudice à demain : c’est cela, semer la paix juste ! 

. Tout commençait à lever quand le semeur dut affronter les vents contraires, la météo 

capricieuse, les contraintes administratives, la concurrence… Il en voulait à Dieu et aux 

hommes !  Dans sa misère, il regarda autour de lui et vit l’autre éprouvé aussi ;  alors il 

Le pria de l’aider à agir communément pour promouvoir une vraie qualité de vie 

 

 



Instaurer une nouvelle relation malgré la gravité de l’offense : c’est cela, semer la paix ! 

. Retournant vers son champ, le semeur vit que les tiges grandissaient, mais au milieu 

d’elles de folles herbes prospéraient aussi… De colère, fallait-il les arracher ? Il pria Dieu 

de saisir son intelligence, et il se convertit à une autre solution, celle de faire foi en la force 

qui est en tout être vivant qui consent à se relier à l’essentiel 

 

Encourager et concilier toutes les volontés de coopération : c’est cela, semer la paix ! 

.  La moisson approchait pour lui comme pour tous les autres semeurs ;  il était temps 

d’organiser l’entraide afin d’économiser les forces et de planifier le  travail de chacun…  

Il pria Dieu de l’aider à susciter les talents de ses frères dans leur diversité, à les 

rassembler dans l’amour partagé du métier, et à faire œuvre commune 

 

Aller chercher les amis de la paix, unir leurs savoir- faire : c’est cela, semer la paix ! 

.  Avec ses amis, le semeur moissonna. La récolte achevée, ils remirent le tablier de service 

pour donner à la terre un nouveau souffle, avant d’accueillir les prochaines semences qui 

permettront de produire en juste quantité et vraie qualité, car tout est lié. Ils prièrent Dieu 

de les aider à accomplir cette régénération 

 

 Prendre sans cesse la paix dans nos mains, dans nos cœurs et dans notre prière : 

c’est cela, semer la paix juste ! 
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