
Le ciel, la terre, et les moissons .... 

 

Menée par le père Thibaud, la mission Saint Gabriel s'est arrêtée une semaine dans notre 

paroisse. Avec une paroissienne, j'ai pu accompagner nos missionnaires pendant une journée, 

en allant de maison en maison à Lavardac, un peu intimidé mais très confiant dans tout ce 

que Dieu peut réaliser dans les cœurs à travers nous. Le père Thibaud nous avait rappelé que 

nous n'étions pas des semeurs, mais seulement des laboureurs. En effet, le Fils sème, le 

Saint-Esprit fait croître et le Père récolte. Encore faut-il que notre terre soit prête à accepter 

dons du ciel !  

Notre petit groupe de trois a donc essayé de planter le soc de la foi et de l'espérance dans les 

cœurs-terres d'une dizaine de personnes rencontrées, toutes différentes et uniques, avec 

l'attention du paysan qui aime sa terre.  

J'ai été touché de rencontrer des terres parfois asséchées qui ont une soif immense de pardon 

et de réconciliation avec les hommes et donc avec Dieu, mais qui ne savent plus comment s'y 

prendre.  

D'autres terres rencontrées semblaient arides et lourdes, car elles ne connaissent plus depuis 

des années  la fraicheur de la confiance et de l’abandon dans la tendresse de Dieu. 

Certaines terres d'origine étrangères, de culture musulmane, ont su partager généreusement 

et simplement avec nous leur foi différente certes, mais ouverte aux autres et à Dieu.  

Malheureusement parfois également, certaines terres étaient dures comme le béton, refusant 

catégoriquement le semeur, car elles ignorent tout du trésor qu'elles contiennent dans leurs 

profondeurs. 

Mais également, j'ai été émerveillé par quelques belles terres riches et  généreuses de foi qui 

ne demandent qu’à donner du fruit autour d'eux par fidélité, compassion et amour conjugal.  

Toutes ces rencontres aux périphéries de mon existence, comme le demande le Pape 

François, m'ont donné de la joie et de l'espérance dans le Don de celui qui fait pleuvoir sur les 

bons et les méchants et qui est le Maître des moissons. 

Un grand merci à la Mission Saint Gabriel pour la douceur et la bienveillance de ces multiples 

échanges réalisés avec la présence discrète de la petite Thérèse, patronne des mission, et le 

regard bienveillant de Marie qui a cru en la Parole adressée par l’Ange. 

 

Guillaume Massie 


