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Sorti pour semer…
Oui, ce mois-ci, peut-être inspirée par le der-
nier congrès de l’Association des médias catho-
li ques et œcuméniques, la Rédaction y va d’un
véritable éditorial, plutôt que d’un liminaire
d’introduction au reste de la revue. Notre Égli -
se fait face à des enjeux aussi coriaces qu’in-
contournables ; nous nous efforçons d’en tenir
comp te ici.  R.T.

O u’on parle, qu’on filme ou qu’on écrive,
rien n’assure que notre message sera

entendu d’abord, puis bien reçu par la suite.
À continuellement analyser les sols que sont nos vis-à-vis (trop léger,
trop instable, trop superficiel, trop affairé, dirons-nous un peu vite
parfois…), on peut se retrouver bientôt à ne jamais tenter quoi que
ce soit. Or il ne nous appartient pas de décider à l’avance qui saura
se laisser ou non interpeller par l’Évangile. Si la pédagogie et le sens
du moment opportun ont certainement leur place en pastorale, ce
ne peut pas être un prétexte pour attendre… éternellement!

Alors, comme le semeur de la parabole, osons laisser tomber la
graine de vie dans tous les terreaux possibles. Dieu décidera ce qu’il
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en adviendra. Dans la parabole du semeur
(Marc 4, 1-9), Jésus nous prévient même que,
pour la majorité des cas, le rendement sera nul,
sa Parole étouffée, son message ignoré. Mais le
Fils de l’homme choisit sciemment de s’émer-
veiller devant l’incroyable récolte de la seule
bonne terre, en concluant : « Entende, qui a
des oreilles pour entendre! »

Nos célébrations de Noël constituent, mal-
gré tout, une belle opportunité de révéler quel -
que chose du mystère de l’amour de Dieu pour
le monde. Même si nous ne le percevons pas

toujours – il s’en faut quelquefois de beaucoup, bon nombre de
gens dans l’assistance sont en attente d’un éclairage, d’un discours
qui procure un supplément de sens; pour certains, ce sera le seul res-
sourcement spirituel de l’année. Ce soir-là, une partie des personnes
en périphérie vient à nous. Ne courons pas le risque de demeurer
une Église qui ne se parlerait qu’à elle-même.

Ceci dit, dans l’immédiat, belle fin d’Avent et joyeux Noël, par-
delà toutes les aspérités de la mission en ce temps! 

René Tessier
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