Donner, c’est semer
(2 Corinthiens 9, 6 à 8)

Donner c’est semer. Donner ce n’est pas seulement donner, mais c’est
semer. Semer avec confiance, semer avec espérance, semer avec une
vision d’avenir.
« Qui sème chichement, chichement aussi moissonnera et qui sème
largement, largement aussi moissonnera ! »
Paul nous invite à porter autre regard sur le don. Nous ne donnons pas
par obligation, mais dans la perspective de semer. Ce qui est donné est
semence de vie, semence d’amour, semence d’avenir.
Nous ne donnons pas par obligation, nous ne donnons pas parce que
nous nous sentons coupables, nous ne donnons non pas par principe
d’égalité ou par besoin de rétablir la justice. Donner n’est pas
seulement une action morale, mais en donnant nous accomplissons un
geste spirituel, un geste de confiance et de joie. C’est une action de
reconnaissance et d’espérance.
Donner, c’est semer
Paul donne l’exemple de la collecte que les églises « de l’extérieur »
faisaient pour les frères de Jérusalem. Il veut inciter les chrétiens des
communautés en Grèce de donner de l’argent pour les chrétiens de
Jérusalem qui étaient très pauvres. Les riches grecs devaient soutenir
les pauvres à Jérusalem. Ce n’est pas seulement une obligation morale,
ou un devoir de chrétien. Mais c’est bien plus que tout cela, dit Paul,
c’est comme une semence de vie nouvelle.
C’est le début de l’entraide des églises et des communautés. Donner
pour les frères au loin, donner par générosité, par joie, donner avec
cette certitude que nous sommes les semeurs d’une réalité nouvelle,
celle du partage et de l’espérance.

Aujourd’hui, on le voit bien : A tous les coins de rues il y a des
mendiants qui nous sollicitent, il y a des milliers d’associations qui
sollicitent notre générosité. Il y a bien sûr les églises qui ont besoin
d’argent pour leur engagement au près et au loin. Sans oublier les
collectes que nous faisons au culte.
Donner au près, donner au loin, pour les pauvres de chez nous, pour
les pauvres ailleurs dans le monde. Chaque appel ou chaque demande
a sa raison, ce n’est pas à nous de les juger. Et nous avons tous notre
propre manière donner, des motivations différentes, d’autres
occasions de le faire. Chacun choisit sa manière d’être généreux. Mais
n’oublions pas : Donner, c’est toujours semer.
Semer, par reconnaissance de ce que nous avons reçu. Semer, parce
que nous sommes conscients que Dieu nous donne la vie en
abondance, qu’il nous donne sa grâce, sa joie, son amour. Donner, non
pas pour recevoir en retour, mais donner parce que nous avons reçu en
abondance les biens du Seigneur.
Donner c’est semer. C’est jeter plus loin l’élan de vie et d’amour que
nous avons reçu. Faire fructifier les graines d’amour et de joie, les
parcelles de confiance et de vérité. Semer avec enthousiasme,
largement, pleinement, parce que Dieu nous a donné la vie. Semer
pour que la vie continue, pour que l’amour remplisse notre monde.
Pour que le monde devienne plus humain, plus harmonieux, plein de
l’énergie de Dieu.
Semer, parce que nous croyons que donner provoque la générosité,
que l’amour provoque l’amour, que l’espérance déborde comme un
fleuve et que c’est ainsi que se transforme notre monde.
Ceci est valable pour Paul et la collecte dans les églises des riches grecs,
mais c’est valable pour nous aussi. Lorsque nous donnons, nous
semons. Pensons-y. Ne le faisons jamais dans un esprit moralisateur ou

pire culpabilisé, mais dans une attitude spirituelle et ouverte à la
reconnaissance.
Donner c’est créer un lien avec une autre personne. Donner c’est une
manière de dire : je donne, tu reçois, nous sommes ensemble, nous
sommes frère et sœurs du même Seigneur, nous sommes solidaires. Ne
donnons jamais juste par charité ou par condescendance, comme si
nous étions supérieurs à l’autre. Donnons les yeux dans les yeux, avec
respect et confiance en l’autre. Nous donnons, nous semons des
grains. En restant toujours conscients que Dieu nous donne en premier
la grâce et l’amour. Nous ne pouvons pas garder ces dons enfermés, au
contraire, ils doivent et peuvent illuminer et rejaillir sur les autres.
Les baptêmes que nous avons célébrés aujourd’hui sont le signe de
l’amour de Dieu et de la plénitude de ses dons. Nous avons tant reçu
du Seigneur. La semence du Seigneur est arrivée jusqu’à nous et
maintenant que nous pouvons porter des fruits, sachons à notre tour
être semence pour les autres. Quelle reconnaissance, quelle joie.
Amen.

