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Ouverture

Dans la Constitution sur la Parole de Dieu (Dei Verbum) du Concile Vatican II, nous 
lisons : « La force et la puissance que recèle la Parole de Dieu sont si grandes qu’elles constituent, 
pour l’Église, son point d’appui et sa vigueur et, pour les enfants de l’Église, la solidité de leur foi, 
la nourriture de leur âme, la source pure et permanente de leur vie spirituelle » (n° 21).

C’est pourquoi je vous propose comme première Petite École Biblique un livret sur la 
semence de la Parole. En effet, les livrets successifs qui sont fournis ne poursuivent pas 
d’autre but que celui-ci : nous familiariser de façon simple avec la Bible, parole de Dieu lue 
et interprétée en Église.

Cette présente étude biblique est volontairement ultra-simple, sans prétention 
exégétique. Un premier contact permettant de prendre contact avec la recherche, la lecture et 
la réflexion sur des passages bibliques en rapport avec le thème choisi. 

Le lecteur peut donc remplir lui-même les passages en pointillés pour compléter la 
réflexion proposée. Bien sûr, il est indispensable d’aller chercher dans sa Bible les versets 
indiqués et de les lire. Les réflexions sont là pour mieux nous aider à faire nôtre le texte 
biblique. Elles sont suivies, cette fois-ci, d’une petite indication de prière à utiliser 
éventuellement.

Le premier livret d’une longue série. Je me nourris moi-même en donnant cette 
nourriture…

Dominique Auzenet +
Mai 2015. 2° éd. Avril 2023
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I. SEMER LA GRAINE DANS UNE 
BONNE TERRE

Vincent Van Gogh, le semeur au soleil couchant (1888), Rijksmuseum Krueller-Mueller, Otterlo

La graine semée — Luc 8, 4-5.11
Qui est le semeur ?………………..
Quelle est la semence qu’il sème ?…………………………..
Remercions Jésus pour sa Parole de Vie qu’il nous donne.

Date : 

La graine enlevée — Lc 8, 5.12
Que fait le démon avec la Parole de Dieu ? ………………………
Quel est le but que poursuit le démon ?……………………………………….............
Dans notre prière, remercions le Seigneur pour sa Parole. Demandons à l’Esprit 

Saint de nous fortifier pour demeurer attentif aux paroles de Jésus.
Date : 

La graine desséchée — Lc 8, 6.13
Jésus dit que la semence qui tombe sur le roc se dessèche faite d’humidité. Il ne 

suffit pas d’entendre la Parole de Dieu (ou de la lire), il faut laisser cette Parole 
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pousser en nous des………………..  pour qu’elle soit indéracinable quand vient la 
tempête.

Ouvrons notre cœur à la Parole de Dieu. Celle-ci ne peut prendre racine dans un 
cœur dur, sans profondeur. Prenons du temps pour prier, et pour écouter cette parole 
qui nous est adressée ; elle aura alors le temps de s’enraciner.

Date : 

La graine étouffée — Lc 8, 7.14
Quelles sont les trois sortes d’épines dont parle Jésus ? ……………………
La parole de Dieu doit prendre racine en nous, elle doit aussi grandir et se 

développer à l’air libre. Si les épines poussent avec (v. 7), elles finiront par étouffer 
cette parole. Il faut donc soigner le terrain et arracher les épines.

Recherchons quelles sont les épines qui poussent librement dans notre vie… 
Soyons attentifs à ce que dit Jésus : il veut toute la place. Attention à ne pas être un 
cœur superficiel qui papillonne.

Date : 

L’épi moissonné — Lc 8, 8.15
Quel est le cœur qui est une bonne terre ?……………………………. …….........
C’est un tel cœur qui entend vraiment la parole de Dieu. Mais ensuite, elle doit 

prendre racine, et pour cela, il faut la………………;  enfin, elle grandira et produira 
du fruit grâce à notre………………,  c’est-à-dire notre fermeté. Il faut tenir bon !

Il faut du travail pour que le grain de blé devienne un épi doré ! Donnons-nous à 
Jésus, et demandons-lui d’être le Seigneur de notre vie, pour qu’il porte du fruit à 
travers nous…

Date : 

L’exemple de Marie — Lc 1, 42 ; 8, 21 ; 11, 27-28
Que dit Élisabeth à la Vierge Marie ? (1, 42) ……………………………
Marie, cœur noble et généreux, cœur immaculé, porte en elle la semence, la 

parole, le Verbe : JÉSUS. Si l’on écoute la Parole de Dieu, et qu’on la met en pratique, 
on est pour Jésus ………………………… (8, 21),  on fait partie de sa famille, on vit en 
fils de Dieu.

Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, 
et béni le fruit de ton sein, Jésus. Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, 
maintenant et à l’heure de la mort. Amen.

Date : 
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II. LAISSER GRANDIR LA GRAINE

Recevoir la parole — Mc 4, 24-25
« Prenez garde à ce que vous entendez » dit Jésus. Il sait bien que nous risquons 

d’écouter la Parole d’une oreille distraite. Mais attention : « à celui qui n’a 
pas………………………………………….». Jésus nous donne sa Parole pour qu’elle 
porte du fruit, pas pour qu’elle reste enfouie !

Par la prière, nous ouvrons notre cœur à Jésus. Nous le laissons le demeurer en 
nous. Prier, c’est donner le temps à Dieu de nous vivifier.

Date : 

Le grain qui pousse tout seul — Mc 4, 26-29
Voici une comparaison : le Royaume de Dieu, qui est la Parole de Jésus semée 

dans les cœurs, grandit tout seul jusqu’à la moisson. Impossible de savoir comment ! 
Mais « d’elle-même », la terre produit l’herbe, puis l’épi, puis le blé. Attention à la 
qualité de la terre, à notre cœur.

Que notre cœur soit toujours net et pur pour que la parole de Jésus puisse 
grandir, et que la moisson soit abondante. Dans notre prière, offrons-nous à Jésus, et 
laissons-le agir en nous.

Date : 

La plus grande de toutes les plantes — Mc 4, 30-32
Encore une autre comparaison pour faire comprendre ce qu’est le Royaume des 

Cieux. C’est comme ………………………… (v.31). Ce grain a quelque chose de 
particulier ; quoi (v. 31) ?……………… …………........... Que devient-il une fois semé 
(v. 32) ?…………………………..............................
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Quand Jésus a fondé son Église, c’était une toute petite communauté : douze 
hommes ! Et elle grandit… Le Corps de Jésus doit prendre la dimension du monde.

Remercions le Seigneur, parce que nous sommes membres de son Corps, des 
chrétiens dans l’Église. Pensons-nous à parler de Jésus autour de nous, pour que 
d’autres deviennent chrétiens, et que le Corps de Jésus grandisse ? Laissons-nous 
inspirer le choix d’une personne à qui nous parlerons de Jésus, et prions pour elle 
auparavant.

Date : 

Faire monter la pâte — Mt 13, 33
Jésus compare le Royaume des Cieux a du………… Il suffit d’une petite pincée 

dans la pâte, pour la faire monter et gonfler. Ainsi tous les chrétiens sont comme du 
levain qui fait monter le monde vers Dieu.

Remercions Jésus pour le rôle magnifique qu’il nous donne : si nous laissons la 
Parole de Jésus grandir en nous, nous serons levain pour tous ceux qui nous 
entourent.

Date : 
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III. COMMENT PORTER DU FRUIT ?

Accepter de mourir — Jn 12, 24-26
Pour que le grain de blé tombé en terre porte beaucoup de fruit, il faut 

qu’il…………… (v. 24). Ce n’est pas possible autrement. Pour nous, comment porter 
du fruit en vie éternelle (v. 25) ?………………………… ……

Seigneur Jésus, je te laisse toute la place en moi ; j’accepte de mourir pour que tu 
vives en moi, et que tu puisses ainsi porter du fruit. Seigneur Jésus je te donne toute 
ma vie.

Date : 

La plante tout entière — Jn 15, 1-2
Toujours une comparaison. Jésus dit qu’il est la…………. (v. 1), c’est-à-dire qu’il 

est TOUT. Et où sont les sarments (v. 2) ?……………  Dieu notre Père est comme un 
vigneron qui va s’occuper des sarments, de chacun d’entre nous.

Seigneur Jésus, je te remercie. Par le baptême, je suis en toi. Je suis comme un 
sarment greffé sur toi. Merci de ce que tu as fait pour moi par ta mort et ta 
résurrection. Merci pour ceux qui ont demandé et m’ont permis de recevoir le 
baptême.

Date : 

L’oeuvre du Père — Jn 15, 1-2
Que fait le Père céleste du baptisé qui ne porte pas de fruit (v. 2) ?
Porter du fruit, c’est montrer par toute notre vie que Dieu est Père, en vivant de 

charité comme tout enfant de Dieu. C’est cela, LE fruit.
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Seigneur Dieu, toi qui es mon Père, toi qui veilles sur moi comme un Père, ne 
permet pas que je sois un sarment sec. Donne-moi de révéler aux autres que tu es 
mon Père et leur Père.

Date : 

La Parole purifie — Jn 15, 3-4
Le Père céleste a comme un sécateur pour nous tailler, pour nous émonder, et 

Jésus ne dit que c’est ………………………. (v. 3). C’est la Parole de Jésus, semée en 
nous, qui nous émonde et nous donne vie pour porter du fruit. Comme il est 
important de lire chaque jour la Bible pour que la Parole soit en nous !

Seigneur Jésus, je crois que ta Parole est vraie. Je te rends grâce de nous avoir 
parlé de Dieu notre Père. Je te rends grâce de m’avoir appris à écouter ta Parole. 
Aide-moi à en vivre.

Date : 

Demeurer — Jn 15, 4
Jésus est présent en nous par sa Parole. Il nous invite à demeurer (v. 4) …………..
Pouvons-nous par nous-même vivre en fils de Dieu ? Le chrétien peut-il être 

lumière du monde sans demeurer uni à Jésus ?……………………… 
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore je suis en prière pour écouter ta Parole, pour 

demeurer en toi, pour vivre en fils de Dieu. Attire-moi à toi et ne permet pas que je 
sois jamais séparé de toi.

Date : 

L’un en l’autre — Jn 15, 5
 Jésus insiste : nous devons chercher à demeurer en lui comme lui-même déjà 

demeure en nous. Nous devons chercher à rester là où il nous a placés, c’est-à-dire 
……………. Car il sait bien que nous ne pouvons rien faire si nous sommes 
…………… … Nous ne pouvons pas révéler le Père si nous ne vivons pas en fils de 
Dieu, avec et en Jésus.

Seigneur Jésus, je te demande pardon de me mettre parfois en dehors de toi par le 
péché, et aussi pour toutes les fois où j’agis par mes propres forces.

Date : 

Le bois mort — Jn 15, 6
 La sève ne circule pas n’importe où, mais seulement entre le tronc et les 

branches. Si la branche ne demeure pas sur le tronc, elle se dessèche. Si le chrétien ne 
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laisse pas la vie de Jésus circuler en lui, il ne peut rien faire de valable ; il ne porte 
pas de fruit, car il ne montre pas que Dieu est Père. Que fait-on de ce chrétien ? 
…………………..

Et les sarments secs, on les fait brûler, car ils prennent inutilement de la place.
Seigneur Jésus, je veux demeurer en toi aujourd’hui. Je désire être utile dans ton 

Église, et porter du fruit. Je te laisse toute la place en moi.
Date : 

Les échanges d’amour — Jn 15, 7
 Jésus dit clairement qu’il veut que …………………… demeurent en nous. Alors 

Dieu sera pour nous un Père, et nous vivrons en fils de Dieu. Si nous vivons cela, 
Jésus nous fait une promesse. Laquelle ? …………………… 

Seigneur Jésus, que ta Parole soit ma nourriture de chaque jour. Merci pour cette 
promesse que tu me fais d’exaucer toute prière, si je demeure en toi, si je vis comme 
un fils qui révèle le Père.

Date : 

Glorifier le Père — Jn 15, 8
Pourquoi devons-nous chercher à porter beaucoup de fruit ? ………
Nous sommes alors de véritables disciples de Jésus. Nous devons chercher à 

vivre vraiment en fils de Dieu, afin de montrer autour de nous que Dieu est Père de 
tous les hommes.

Dieu notre Père, merci de nous appeler sans cesse à porter du fruit. Que 
beaucoup se convertissent pour devenir disciple de ton Fils Jésus, afin que tu sois 
connu et aimé comme Père.

Date : 

Le figuier sans fruit — Lc 13, 6-9
Un figuier, c’est fait pour donner des figues ! Et quand il ne donne pas de figues, 

mieux vaut le couper pour éviter qu’il …………………………  Évidemment, c’est 
une dure décision à prendre ; il faut y regarder à deux fois. Mais pourquoi laisser 
pousser un arbre qui épuise les forces nutritives du sol sans donner de fruit ?

Ne soyons pas de ces chrétiens qui ne font qu’épuiser le sol, qui reçoivent sans 
cesse pour eux-mêmes, mais ne donnent rien aux autres. Si nous recevons la Parole 
de Jésus, c’est pour la partager avec les autres. Seigneur Jésus, donne-moi le courage 
et la force pour témoigner de ton amour autour de moi.

Date : 
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IV. LES MOISSONNEURS DE DIEU

Les Glaneuses, Jean-François Millet, 1857

Prier pour la moisson — Mt 9, 37-38
Jésus dit que la moisson est abondante. Sa parole qu’il a semée dans les cœurs 

porte déjà du fruit. Mais les ouvriers pour moissonner son trop peu nombreux. 
Alors, que demande Jésus (v. 38) ? …………………………. Car il ne suffit pas de 
semer ; quand le fruit est mûr, il faut moissonner ; sinon, la récolte est perdue.

Demandons à notre Père du ciel, lui qui est le maître de la Moisson, d’envoyer 
des ouvriers à sa Moisson. Des apôtres : des prêtres, des familles, des laïques 
hommes et femmes, des consacré(e)s, des évangélisateurs, des vraies 
communautés…

Date : 

Tous ouvriers — Mt 20, 1-7
Dieu embauche des ouvriers à sa vigne. Il y a les ouvriers du point du jour, de la 

3e heure, de la 6e, de la 9e, et de la ……… heure (il y a 12 heures de jour). Il 
embauche sans arrêt, chaque année, à chaque génération de chrétiens. Aujourd’hui, 
cela continue. Au travail ! Jusqu’à la fin du monde, il faut récolter la moisson.
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Accepterions-nous d’être un(e) ouvrier(e) pour la moisson de Dieu ? Si déjà nous 
passons du temps chaque jour à prier, à lire à la Bible, nous nous préparons à 
travailler à la moisson. Remercions Dieu de nous préparer.

Date : 

La seule vraie croissance — 1 Co 3, 5-9
Dans le champ de Dieu, Paul a planté, Apollos a arrosé. Qui est-ce qui donne la 

croissance (v. 6-7) ?.......... Sans Dieu, inutile de travailler : ni celui qui plante, ni celui 
qui arrose, ne sont quelque chose, mais Celui qui donne la croissance. Que sont Paul 
et Apollos (v. 9) ? ………………… (v. 5) ? …………………………

Nous sommes le champ de Dieu dans lequel est semée la parole de Dieu. Il faut 
qu’elle grandisse en nous. Seigneur notre Père, que la Parole de Jésus porte du fruit 
en moi. Père, je m’offre à ton Esprit pour qu’il agisse en moi.

Date : 

La moisson est prête — Jn 4, 34-38
L’un sème, l’autre moissonne. Que fait le moissonneur (v. 36) ? 

………………………  Et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Pourquoi 
Jésus peut-il envoyer ses disciples moissonner (v. 38) ? ……… 

Chacun son travail, selon le don de Dieu !
Rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui nous aident à faire grandir en nous la 

semence de la Parole. Certains ont semé en nous. D’autres moissonneront. Plus tard, 
nous aussi nous sèmerons et moissonnerons. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont 
tes disciples ; donne-moi de te suivre moi aussi.

Date : 

La multiplication — Ac 6, 7 ; 12, 24 ; Col 1, 5-6
Que fait la Parole de Dieu pendant la mission de Paul et Barnabé (Ac 12, 24) ? 

…………………..
Et que fait l’Évangile dans le monde entier (Col 1,6) ? …………………
Seigneur, je veux permettre à ta Parole de se développer un peu plus dans le 

monde. Donne-moi la force de la communiquer autour de moi.
Date : 
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V. LA MOISSON DE LA FIN DU 
MONDE

La zizanie — Mt 13, 24-30
Jésus continue ses comparaisons sur le Royaume des Cieux. Lisons toute la 

parabole. Dans le royaume de Dieu, dans l’Église, qu’y a-t-il en plus du bon grain ? 
…………… Quand la mauvaise herbe a-t-elle été semée ? ……………………… Quel 
est le résultat (v. 26) ? ………………… En grec, le mot ivraie se dit « zizanie ».

L’Évangile est quelque chose de merveilleux. Jésus nous enseigne tout ce que 
nous devons savoir pour comprendre le monde. Remercions Jésus pour sa parole, et 
disons-lui que nous croyons qu’elle est vraie.

Date : 

Vérifier sa filiation — Mt 13, 36-39
Aujourd’hui, lisons l’explication de la parabole jusqu’au verset 39. Dans le 

monde, il y a deux filiations, deux sortes de gens. Lesquels (v. 38) ? 
…………………………  Ils appartiennent chacun à 2 Maîtres différents. Lesquels ? 
………………………

Jésus dit : « Ne jugez pas » (Mt 7, 1-5). Dieu seul connaît le fond des cœurs. Prions 
l’Esprit Saint, et demandons-lui sa lumière pour voir quand le diable vient semer de 
l’ivraie dans notre cœur. Mais aussi quand il est nécessaire de faire barrage à la 
propagation de l’ivraie pour éviter de graves contaminations, comme par un virus.

Date : 
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La tentation de la pureté — Mt 13, 28-30
Quelle est l’idée des serviteurs quand il voit l’ivraie mêlée au bon grain (v. 28) ? 

……………… Au contraire, que propose le Maître (v. 30) ? ………………………....
Remercions Dieu pour son plan d’amour sur le monde. Même si nous ne 

comprenons pas toujours pourquoi Dieu accepte à ce point que beaucoup de choses 
aillent mal dans le monde, il faut le remercier et le louer pour sa volonté sainte. Et 
nous engager de toutes nos forces pour promouvoir le bien, la vérité, la vie.

Date : 

À la fin du monde — Mt 13, 30.39
Quel est l’ordre que donnera le Maître au moment de la moisson (v. 30) ? 

…………..
La moisson, dans cette parabole, cela veut dire quoi (v. 39) ? 

…………………………..........
Ainsi Jésus nous apprend que le tri entre l’ivraie et le bon grain se fera seulement 

à la fin du monde. C’est l’affaire de Dieu. Prions, et disons à Jésus : Seigneur Jésus, je 
crois que c’est toi le Sauveur du monde qui jugeras chacun.

Date : 

Resplendissante beauté — Mt 13, 40-43
À la fin du monde, Jésus enlèvera tous ceux qui font le mal, pour purifier le 

Royaume. Quel sera le résultat (v. 43) ?…………………………...................
Dans notre prière, écoutons cette parole de Jésus : « Je suis la Lumière du monde. 

Qui me suit aura la Lumière de la Vie » (Jn 8, 12). Choisissons de suivre Jésus.
Date : 

Examiner les fruits — Mt 7, 15-20
 Jésus sème dans les cœurs sa Parole. Le diable, l’ivraie. Comment reconnaître ce 

qui pousse en moi, et dans les autres ? Jésus nous dit deux fois (v. 16. 20) : …………
 Si les fruits sont bons en profondeur, pas seulement beaux en apparence, c’est 

que le cœur est habité par la Parole de Dieu.
Dans notre prière, donnons-nous à Jésus, et demandons-lui de nous faire porter 

le fruit qui plaît à Dieu : l’amour des autres, la charité.
Date : 
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Accueillir, méditer, mettre en pratique

Dans la lettre de saint Jacques (Jc 1, 18-25), un fameux texte sur la parole de Dieu nous 
donne un schéma en trois étapes ou trois actions successives : accueillir la Parole, méditer la 
Parole, mettre la Parole en pratique1. 

Accueillir la Parole
La première étape est l’écoute de la Parole : l’apôtre dit : « Accueillez dans la douceur la 

Parole semée en vous. » Cette première étape couvre toutes les formes et manières, pour un 
chrétien, d’entrer en contact avec la parole de Dieu : écoute de la Parole dans la liturgie, 
écoles bibliques, manuels écrits et, irremplaçable, la lecture personnelle de la Bible.

A travers la parabole du grain et du semeur (Lc 8, 5-15), Jésus aide chacun de nous à voir où nous 
en sommes dans notre façon d’accueillir la parole de Dieu. Il distingue quatre sortes de terrain : la 
route, un sol pierreux, des ronces et une bonne terre. Puis il explique ce que symbolisent ces terrains : 
la route, ceux sur lesquels les paroles de Dieu n’ont même pas le temps de se poser ; le terrain 
pierreux, les superficiels et les inconstants qui écoutent peut-être avec joie, mais ne donnent pas à la 
parole la possibilité de prendre racine ; le terrain plein de ronces, ceux qui se laissent submerger par 
les préoccupations et les plaisirs de la vie ; la bonne terre, ceux qui écoutent et produisent du fruit 
avec persévérance.

Contempler la Parole
La deuxième étape suggérée par saint Jacques consiste à « fixer notre regard » sur la 

parole, à rester longtemps devant le miroir, en situation de méditation ou contemplation 
devant la parole. Les Pères utilisaient à ce propos l’image de la mastication et de la 
rumination. « La lecture apporte une nourriture substantielle à la bouche, la méditation, 
mâche et triture cet aliment2 ». 

L’âme, en se regardant dans le miroir de la parole, apprend à se voir « comme elle est », 
apprend à se connaître, découvre sa difformité par rapport à l’image de Dieu et celle du 
Christ. Mais nous y voyons avant tout le visage de Dieu ; mieux, le cœur de Dieu. Les 
Ecritures, dit saint Grégoire le Grand, forment comme « une longue lettre toute divine que le 
Tout-Puissant écrit à ses créatures ; où nous apprenons à connaître les volontés de Dieu dans les 
paroles de Dieu3 ». 

Faire la Parole
Et nous arrivons à la troisième phase du parcours proposé par l’apôtre Jacques : « Mettez 

la Parole en pratique (…) celui qui la met en pratique sera heureux d’agir ainsi… Si quelqu’un écoute 
la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son 
visage tel qu’il est, et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. »

1 Je m’inspire, pour cette conclusion, d’une prédication de Carême du P. Cantalamessa, Accueillez 
la Parole semée en vous, 26 février 2016.

2 Guigues II, Lettre sur la vie contemplative (Scala claustralium), 3, in Un itinerario di 
contemplazione. Antologia di autori certosini, Edizioni Paoline, Milan 1986, p. 22.

3 St Grégoire le Grand, Registr. Epist., IV, 31 (PL 77, 706).



LA SEMENCE DE LA PAROLE 16 Petite École Biblique n° 1

Concrètement, cette troisième étape consiste à obéir. Les paroles de Dieu, sous l’action de 
l’Esprit, deviennent expression de la volonté vivante de Dieu envers moi, à un moment 
donné.

Terminons en évoquant la pensée d’un ancien Père du désert4. Notre esprit, disait-il, est 
comme un moulin ; le premier grain mis dedans au petit matin, continue à moudre toute la 
journée. Alors, disait ce même Père, dépêchons-nous d’y aller mettre, de très bonne heure, le 
bon grain de la parole de Dieu, sinon le diable arrivera pour y mettre sa zizanie et pendant 
toute la journée notre esprit ne fera que broyer de la zizanie.

4 Cf. Jean Cassien, Conférences, I, 18.
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