Des Nouveaux Diffuseurs : Recherchés!
Voici, un semeur est sorti pour semer. Et pendant qu'il semait, une semence
tomba au bord du chemin ; et les oiseaux vinrent et la dévorèrent. Une autre
partie tomba sur des endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre ;
etelle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le
soleil s'est levé, elle fut brulée et sécha, et parce qu'elle n'avait pas de racines.
Et une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et les
étouffèrent. Mais une autre partie tomba dans la bonne terre et donna une
récolte : certaines au centuple, d'autres soixante, d'autres trente
(Matthieu 13 :3-8).
Dans la parabole du semeur, le Seigneur utilise la simple activité rurale ancienne
consistant à diffuser des graines comme une illustration de la communication de la
parole de Dieu et de la réaction des auditeurs. Cette méthode de culture consistait
à semer des graines en les éparpillant sur le sol. Dans le récit de Luc de la parabole
du semeur, Jésus explique : « La semence est la parole de Dieu ». Aujourd'hui,
nous considérons généralement la diffusion comme la transmission de programmes
sur des chaînes de radio, de télévision et numériques. La BBC, la British
Broadcasting Corporation, en est un exemple remarquable. Cette forme de
diffusion est la façon dont les idées et l'influence se propagent à travers le monde.
C'est puissant parce que la pensée et le comportement des gens peuvent être
fondamentalement modifiés. Heureusement, les mêmes formes de diffusion sont
utilisées pour communiquer l'Evangile partout.
Le Seigneur a personnellement entrepris l'œuvre de diffusion de la parole de Dieu
tout au long de son ministère. Souvent, c'était à de vastes groupes de personnes,
mais il a également semé la parole de Dieu dans la vie des individus. Dans la
parabole du semeur, Jésus explique également les réactions des personnes qui
entendent la parole de Dieu. Il décrit quatre catégories : les auditeurs volés, les
auditeurs superficiels, les auditeurs étranglés et les auditeurs spirituels. Les
auditeurs volés qui sont déjà gouvernés par une pensée opposée à la vérité de Dieu.
Cette pensée amène l'auditeur à ne pas comprendre et à ne pas répondre à la
simplicité et à la vérité de l'Évangile. L'auditeur superficiel s'intéresse à la parole
de Dieu, mais il n'y a pas de véritable compréhension de la nécessité de la
repentance et de la foi en Christ. Et face aux défis de l'Evangile, cet intérêt
s'évapore. Les auditeurs étranglés sont submergés par l'anxiété et le matérialisme,
ne comprenant pas la paix et la joie du salut du Christ. Les auditeurs spirituels

comprennent, répondent dans la foi, reçoivent le salut et démontrent la vie en
portant du fruit spirituel en diverses quantités.
Les réponses négatives n'ont jamais arrêté la diffusion du Sauveur ! J'ai beaucoup
réfléchi récemment aux nombreuses façons dont nous pouvons diffuser la parole de
Dieu. Elle peut être affichée à travers une porte, laissée dans une chambre d'hôtel,
donnée à des étrangers, placée à l'intérieur de la correspondance que nous
envoyons, posée sur un comptoir de magasin et laissée sur une table de restaurant.
Elle peut être semée dans des paroles bienveillantes, dans une invitation et une
offre de prière. Aujourd'hui, il devient plus difficile de faire placer des Bibles dans
les écoles et les hôtels. Mais nous pouvons toujours la distribuer personnellement.
Nous ne savons pas toujours si elle sera lue, écoutée ou comment elle sera reçue,
mais nous connaissons le Grand Semeur : « Ainsi sera ma parole qui sort de ma
bouche ; Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que je
veux, et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée » (Ésaïe 55:11).
Tout comme chaque chrétien peut prier, nous pouvons diffuser, et le Seigneur est
toujours à la recherche d'aides !
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