Fête de la Foi – Dimanche 18 Juin 2017- Françoise Sternberger la Sarra 
La parabole du semeur dans l’Evangile de Marc
Quand l’écoute porte du fruit
LECTEUR 1 : « Écoutez ! 
Françoise : CHUT…..écoutons !   Temps de silence puis d’échange : vous avez entendu quelque chose ? Poursuite de la lecture, 
LECTEUR 1   « Écoutez !  Le semeur …
LECTEUR 2  : …..Va au champ pour semer. 
Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du chemin. 
Les oiseaux viennent et ils mangent tout. 
Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il n'y a pas beaucoup de terre. Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde. 
Mais, quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes. 
Et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines. 
Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes épineuses. Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne donnent rien. 
Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. 
Les plantes poussent, elles se développent et produisent des épis : 
Les uns donnent 30 grains, d'autres 60, et d'autres 100 ! » 
LECTEUR 1 :   Et Jésus ajoute : 
« Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute ! 
Message :
Ecoutez !
« Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il écoute ! 
Nous pouvons remercier Marcel qui nous a encore aujourd’hui installé une sono ; Nous pouvons ainsi bien nous entendre. C’est important. Dans une célébration comme celle-ci, il y a beaucoup à entendre, beaucoup de paroles, paroles des jeunes, de la Bible, des chants… Nos oreilles sont très sollicitées
Si nous pouvons nous entendre, s’écouter, écouter, c’est une autre affaire ! Ne croyez vous pas ?
Ce petit mot écouter, revient treize fois dans ce chapitre… et la confession de foi juive commence par ce mot Shema Israël, écoute …ton Dieu est Un etc.
Ecouter c’est autre chose qu’entendre. C’est vouloir s’ouvrir à la parole qui vient, à celui qui parle ; Ecouter, c’est un geste d’amour, d’attention.  C’est un choix. Une liberté ! On peut ouvrir, fermer, sélectionner son écoute. En ce jour de Fête de la Foi, si on faisait un portrait chinois de la foi, je dirais qu’elle est une oreille. Une oreille grande ouverte.
Ecoutez, dit Jésus. 
On vient de partout pour entendre Jésus, des foules entières se rassemblent. Et lui, il vient chercher avant tout une écoute, une oreille tendue, une rencontre possible. L’écoute c’est un chemin tout personnel. 
Personnel mais pas forcément solitaire. Les pierres, les épines, les échecs du chemin,  Jésus est bien placé pour en parler. Et pourtant Ecoutez bien, dit Jésus, entendez la fin de la parabole. Son envoi. Ecoutez jusqu’au bout.
En cette fin d’année de KT, année d’église, d’école, cette fin de la parabole c’est une bonne nouvelle.
D’abord parce que s’il s’agit de bilan, en fin d’année on fait des bilans, on reçoit des notes, un bac….on fait les comptes de l’année…. pour Jésus, la productivité, la rentabilité, ce n’est pas très significatif. 30, 60, 100% c’est pareil, c’est égal à ses yeux. Ce qui compte c’est que la parole a pris, ce qui compte c’est qu’elle a donné du sens, une orientation dans la vie d’un homme, une femme, un enfant. Un fruit, 10% peu importe. La parole est féconde. Elle vit, elle est entrée, elle a pris corps dans une histoire. Elle devient une force de changement.
Finalement nos notes scolaires, nos évaluations, c’est relatif dit Jésus, ce qui compte c’est si on a grandi à l’école, au KT, en Eglise. Grandi dans sa foi, dans son relationnel, son espérance. Et si ce fruit est un témoignage pour d’autres. 
C’est bon de considérer ainsi nos bilans. En quoi ai-je évolué ? Qu’est-ce qui a poussé, grandi en moi, qu’est –ce que j’ai reçu ? Est-on plus vivant ? Est-on plus riche de ce que nous avons écouté cette année ?
Ensuite Aujourd’hui nous sommes dimanche, dans la tradition biblique, le 7ème jour, jour de repos de Dieu. Dieu Qui fit de la terre et du souffle, l’homme et la femme. Si Dieu est créateur, alors il doit bien pouvoir être un peu jardinier et pourquoi pas semeur!
Je crois que Dieu ne s’est pas reposé indéfiniment, qu’il a repris son ouvrage et continué avec nous sa création, en nous mettant à l’œuvre en semant sa parole dans l’humus des hommes. Le bon terreau. Il sait qu’il y a en chaque terrien une part de terre de son royaume. 
La parole est comme une graine, porteuse de fruits, dont nous ne sommes pas responsables, nous n’avons aucun mérite…. Ils sont les dons de la Parole en nous. L’esprit est passé. Là où se sont ouverte une oreille, une présence…a été semée une énergie pour un monde meilleur.
La meilleure terre c’est celle du cœur de l’homme. Un cœur que la Parole travaille, à l’infini, pour peu qu’on lui offre une oreille consentante. 
Chers enfants, chers frères et sœurs, en cette fin d’année de la catéchèse œcuménique, pour notre été, cette exhortation : prenons bien soin de nos oreilles. Et de notre terre aussi. 
Et là tous sont invités à semer des graines dans des pots contenant de la terre, des cailloux.



