Petite École Biblique

1. La semence
de la Parole
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Semer la graine dans une bonne terre
LUC 8, 4-5.11 — LA GRAINE SEMÉE

Qui est le semeur ?………………..
Quelle est la semence qu’il sème ?…………………………..

> Remercions Jésus pour sa Parole de Vie qu’il nous donne.

LUC 8, 5.12 — LA GRAINE ENLEVÉE

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 aider à faire attention à la Parole de Jésus.

LUC 8, 6.13 — LA GRAINE DESSÉCHÉE

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 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 la parole de Dieu ;
elle a alors le temps de s’enraciner.
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LUC 8, 7.14 — LA GRAINE ÉTOUFFÉE

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 la parole de Dieu. Il faut donc soigner le terrain et arracher
les épines.

> Mettons-nous en prière. Quelles sont les épines qui poussent librement dans notre
vie ? Attention à ce que dit Jésus : il veut toute la place. Attention à ne pas être un
cœur superficiel qui papillonne.

LUC 8, 8.15 — L’ÉPI MOISSONNÉ

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 !

> Que de 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…
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LUC 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.
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Laisser grandir la graine

MARC 4, 24-25 — RECEVOIR LA PAROLE

« 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 !

> Mettons-nous en prière, et ouvrons notre cœur à Jésus. Laissons le demeurer en
nous. Prier, c’est donner le temps à Dieu de nous aimer.

MARC 4, 26-29 — LE GRAIN QUI POUSSE TOUT SEUL

Jésus prend 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
faire en nous.

MARC 4, 30-32 — LA PLUS GRANDE DE TOUTES LES PLANTES

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) ?…………………………..................................................
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 ? Choisissons une personne à
qui nous allons parler de Jésus, et prions pour elle avant.

MATTHIEU 13,33 — FAIRE MONTER LA PÂTE

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 va faire 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.
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Comment porter du fruit ?

JEAN 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.
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JEAN 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 donné le baptême.

JEAN 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.

> 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.
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JEAN 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.
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JEAN 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 ?……………………… Attention au verbe que Jésus
emploie :…………………..

> 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.
4

16
Date

JEAN 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 quand je me mets hors de toi par le péché, et
chaque fois que j’agis par mes propres forces.
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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 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.
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.
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JEAN 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 tout faire pour que nous portions du fruit. Que beaucoup
se convertissent pour devenir disciple de ton Fils Jésus, afin que tu sois connu et aimé
comme Père.
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LUC 13,6-9 — LE FIGUIER SANS FRUIT

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 ?

> Attention à ne pas être un chrétien qui ne fait qu’épuiser le sol, qui reçoit sans cesse
pour lui, mais ne donne 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.
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Les moissonneurs de Dieu

MATTHIEU 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.

> Mettons-nous en prière, et 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…
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MATTHIEU 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.

> Jésus dit qu’il faut prier pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. Mais nous,
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.
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1 CORINTHIENS 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.

JEAN 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 peutil 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.

ACTES 6, 7 ; 12, 24 ; COLOSSIENS 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.
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La moisson de la fin du monde
MATTHIEU 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.

MATTHIEU 13, 36-39

Aujourd’hui, lisons l’explication de la parabole jusqu’au verset 39. Dans le monde, il y a
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.
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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.
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.

MATTHIEU 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.

MATTHIEU 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 du
fruit qui plaise à Dieu : l’amour des autres, la charité.
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