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Texte biblique
Collecte pour Jérusalem
II Corinthiens 9, 6-12
Rappelez-vous le proverbe : « À semer trop peu, on récolte trop peu ; à semer
largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans
son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne
joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en
abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu’il vous faut,
et même que vous ayez en abondance de quoi faire toute sorte de bien. L’Écriture
dit en effet de l’homme juste : Il distribue, il donne aux pauvres ; sa justice
demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la
nourriture, vous fournira la graine ; il la multipliera, il donnera la croissance à ce
que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riches en générosité de toute
sorte, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Car notre collecte est un
ministère qui ne comble pas seulement les besoins des fidèles de Jérusalem, mais
déborde aussi en une multitude d’actions de grâce envers Dieu.

Méditation

Sous le soleil de Dieu
Le geste du semeur est ample, sans retenue. Son bras lancé dans un mouvement
ininterrompu part du cœur pour s’élargir à la terre. La main puise la semence au
creux du tablier et libère l’abondance de son contenu en s’ouvrant toute grande.
Si cette main venait à retenir, à compter les grains de peur de manquer, à
interrompre la course généreuse et balancée de son bras, il en résulterait
probablement une pousse clairsemée, irrégulière, un terrain galeux comme
pourrait l’être une « générosité » forcée et contrainte. Ce geste me parle de la
joie du don, il y a un plaisir évident dans ce mouvement généreux au rythme des
battements du cœur, au rythme de la vie. Cette joie naît au creux des entrailles et
se distille jusqu’au bout des doigts offrant la semence à toute terre.
J’associe la devise du dictionnaire Larousse « Semer à tout vent » au tableau de
Van Gogh "Le semeur". Le soleil domine la scène, source éternelle de lumière et
de vie, image du Sauveur. Il donne la croissance. Il inspire la générosité d’un
geste sans crainte de manquer. Il invite à participer à l’abondance de son amour,
source de vie. Dieu vient nous rassurer, nous encourager, réveiller la générosité
qui sommeille en nos cœurs : donne, oﬀre, ouvre ton cœur et l’abondance, tel le
soleil de midi, jaillira de tes mains ! Elle est trésor pour la terre et le cœur qui la
reçoivent et joie débordante dans le cœur qui sème à tout vent !
Soyons sans crainte, la générosité qui vient d’un cœur enraciné à la source de la
vie, ne peut être gaspillage, rien n’est perdu, pas une seule miette, pas une seule
graine. Abondance, transmission, débordement de vie oﬀerte. Don de Dieu en
circulation permanente !
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