
 

 
 

«Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord 
du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol 
pierreux, où il n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu 
profonde ; et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain 
est tombé aussi dans les ronces, les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. 
Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se 
développant, et ils ont produit trente, soixante, cent, pour un. » Et Jésus disait : « Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu’il entende ! » (Mc 4, 3-9). 
 

 A nous aussi, aujourd’hui, Jésus nous propose de nouveau cette parabole du semeur. Il semble 
nous demander si nous sommes des auditeurs attentifs à sa Parole et nous mettons en pratique sa 
loi qui est l’amour, le pardon, la miséricorde. Ou si les graines qu’il jette restent étouffées par les 
« ronces » de nos préoccupations, de nos passions, notre égoïsme… Ou si elles glissent sur le 
« roc » de notre médiocrité, notre indifférence, notre superficialité, notre inconstance… 
 

 Chacun de nous, dans l'intimité du cœur, est appelé à se demander et à répondre: « de quel 
terrain je suis » ? Sachant bien que pour Dieu rien n’est impossible : donc Il peut nous aider à 
enlever les ronces qui nous étouffent, et peut transformer notre cœur dur et de pierre en cœur de 
chair qui aime et qui pardonne. Il suffit de croire et de s’abandonner à Lui. 
 

 Tout comme Marie l’a fait, à croire en l’impossible de Dieu, dont elle conservait dans son 
cœur la Parole et s’abandonna totalement à son Seigneur. Marie, mère des croyants, mère de 
miséricorde, est à côté de nous et nous soutient dans les fatigues de chaque jour. Si nous voulons, 
elle nous prend par la main, plus encore, nous protège sur ses genoux, elle prend soin de nous, 
apaise nos blessures, nous aide à écouter, à accueillir et mettre en pratique la Parole de son Fils. 
Avec Elle notre terre peut être plus fertile. En ce mois d'Octobre, dédié au Rosaire, qu’elle nous 
aide la "pleine de grâce" et prie pour nous tous, pour nos situations personnelles et familiales. 
 

Magdalena Aulina, très dévouée et aimant la Vierge Marie, dont elle puisait sa force et son 
inspiration, est certainement parmi ceux qui accueillent la Parole et la sèment à son tour. Elle fut 
infatigable à transmettre le message d’amour de Jésus partout parmi les gens. Elle percevait avec 
force, comme un véritable souffle de l'Esprit, la nécessité de parler à Dieu aux hommes de son 
temps d'une manière compréhensible (cf. Misericordiae Vultus).Cette façon compréhensible, pour 
Magdalena, était d’être entre les gens et avec les gens. Laïque entre les laïcs, avec les laïcs et pour 
les laïcs, pour être un signe vivant de l'amour du Père. 
 

 "Allez dans le monde entier, proclamez l'Evangile à toute créature (Marc 15:16), vivant au 

milieu du monde, « à ciel ouvert », à la merci des vents, sans frontières, comme n’en n’a pas la 

charité du Christ » 
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