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Méditation du mois de septembre 2022 
« La parabole de la graine qui pousse  

toute seule : une métaphore de la prière ? » 
 

Chères amies, chers amis, la vie a repris des couleurs après la période de 
pandémie. Certaines personnes ne pouvant pas rejoindre la communauté 
paroissiale, nous continuons de vous proposer des méditations régulières, à 
intervalle mensuel. Nous espérons ainsi garder avec vous le lien de la prière et 
de la parole. Merci à celles et ceux qui prolongent ce lien en imprimant ces 
méditations, offrant plus loin la possibilité de lire ces mots. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 

Texte biblique : Marc 4, 26-29 

 
Jésus disait encore : « Voici à quoi ressemble le règne de Dieu : quelqu'un jette 
de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les 
graines germent et poussent sans qu'il sache comment. La terre fait pousser 
d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans 
l'épi. Dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment 
de la moisson est arrivé. » 
 

(Marc 4, 26-29 / Nouvelle traduction en français courant)  
 
Méditation : « La parabole de la graine qui pousse toute seule, une 
métaphore de la prière ? » 
 

Chères amies, chers amis, la parabole de la semence qui pousse toute seule 
m’apparaît comme une métaphore de la prière. Je suis appelé à reconnaître que, 
dans la vie, tout ne dépend pas toujours de moi, de mon activisme ou de ma 
suractivité. Simple en apparence, plus compliqué dans la réalité. 
 
Prier, n’est-ce pas s’en remettre à Dieu comme le semeur de la parabole ? Une 
fois son travail initial accompli, la part qui dépend de son labeur, de sa 
responsabilité et de ses compétences, le prieur-semeur peut s’en aller dormir 
sereinement, conscient qu’un Autre prend le relais et apporte sa touche 
personnelle. 
 
Une fois formulée, ma prière m’échappe pour poursuivre son existence propre. 
Comme la graine semée, elle n’est plus de mon ressort, elle n’est plus sous ma 
maîtrise. Elle continue à exister sans que je sache comment. Et tant mieux ! 
 
Dans la parabole de la semence qui pousse toute seule comme dans la prière, 
je peux faire l’expérience du lâcher-prise, de la confiance. 
 
La confiance, n’est-elle pas justement le meilleur engrais pour que la prière 
prenne forme et s’épanouisse librement ? Amen. 
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Prière : « Apprends-moi à agir et à prier »  
 
Seigneur, apprends-moi à agir comme si tout dépendait de moi, sans fuir mes 
responsabilités. Apprends-moi aussi et en même temps à prier comme si tout 
dépendait de toi, sans faire abstraction de mes propres limites. Dans l’action 
comme dans la prière, enseigne-moi la confiance. Amen. 
 
Bénédiction :  
 
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous accompagne ! Qu’il nous 
permette d’avancer sur le fil de la confiance en gardant notre équilibre entre 
prière et action ! Amen. 
 

Christophe Allemann 


