
Temps de prière 

 

Journée de la fraternité, Vendredi 3 décembre 2021 

 

 

Alleluia : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 8, 4-15 

 Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit 
dans une parabole : « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en 
tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout.  
Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce 
qu’elle n’avait pas d’humidité. Il en tomba aussi au milieu des 
ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l’étouffèrent.  Il en 
tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du 
fruit au centuple. » Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des 
oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 

Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. 

 Il leur déclara : « À vous il est donné de connaître les mystères 
du royaume de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : Ils 
regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. 

 Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la parole de Dieu. 

 Il y a ceux qui sont au bord du chemin : ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il 
enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être sauvés. 

 Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; 
mais ils n’ont pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils 
abandonnent. 

 Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, 
chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à 
maturité. 

 Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la Parole dans un 
cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 

Parole du Seigneur, 

    



. 

 

Réflexion :  

➢ Ce que nous dit cette parabole sur la vie de Jésus, il y a 
2000 ans : 

En Galilée, certaines personnes vivent des travaux des 
champs comme notre semeur. La terre de Galilée est 
loin d'être partout fertile : il y a de la bonne terre, mais 
aussi des endroits arides où rien ne pousse et des zones 
broussailleuses... 

Autrefois, on semait à la volée et la semence tombait un peu partout... 

Cette parabole nous dit aussi que Jésus sait observer ce qui se passe autour de lui, qu'il 
s'intéresse au travail des autres et qu'il se sert de tout ce qu'il voit pour parler de Dieu.  

➢ Quelles sont les graines qui « portent du fruit » ? 

Ce sont celles qui tombent dans la bonne terre. Ces graines, ce sont la Parole de Dieu, et en 

particulier tout ce que dit Jésus.  

Dans le premier testament, les juifs comparent souvent Dieu à un semeur : il sème son esprit, 
son souffle, sa parole... 
Dieu est le Grand Semeur, Celui qui sème à profusion, sans compter, sans regarder où tombe 
la graine ! C'est Celui qui sème généreusement (A l'image du semeur de la parabole qui sème 
à la volée.) 

➢ Et que sème Dieu?  

Dieu sème son Amour dans toutes les directions, vers tous les sols, toutes les terres 
humaines... 

Dans la parabole, Jésus nous parle de terrains : durs comme le chemin ; fissurés comme les 
sols pierreux ; encombrés, obscurcis comme les terres couvertes de ronces ; ou bons et 
propices au développement... Le terrain, c'est le coeur de l'homme parfois dur comme le 
béton, parfois tendre, perméable... 

Jésus, c'est la bonne terre, celle qui accueille l'Amour et qui Le laisse grandir, se développer, 
fructifier ; celle qui pourra être porteuse de grains qui nourriront les hommes... 

Et nous? Comment est notre terre? Accueille-t-elle les dons de Dieu, les laisse-t-elle pénétrer, 
s'épanouir, se développer et déborder? Accepte-t-on de laisser grandir en nous l'Amour? 

 

Sources :  

- découvrons la Parole, Yolande BESIDA ed. MAME 

- Idées-catés.com 



Pour aller plus loin : 

- 1er degré 

Une vidéo :  

https://www.theobule.org/video/la-parabole-de-la-semence/260 

 

Un texte à trou : 

Et Jésus ajoute : 

 

« Écoutez bien, si vous avez des ................ pour entendre ! » « Voici ce que signifie cette 
parabole. La  semence, c’est la ................. de Dieu. 

Certains sont comme le bord du chemin où tombe le  .................  : ils entendent,  

mais le ……….arrive et arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d’être 
.................. . 

D’autres sont comme un sol pierreux : ils entendent la parole et la reçoivent avec ………..Mais 
ils ne la laissent pas s’enraciner, ils ne croient qu’un instant et ils abandonnent 
la………………….au moment où survient l’épreuve. 

La .................... qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent ; mais 
ils se laissent étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et 
ils ne donnent pas de............. mûrs. 

La semence qui tombe dans la bonne ............. représente ceux qui écoutent la parole et la 
gardent dans un................ bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des 
fruits. » 

 
 
 
 
 
 

Un bricolage : 

 

Fais repousser les cheveux du Frère Thierry ! 

 
Aide Frère Thierry ! 

Il te faut : un oeuf, du coton, des graines de lentilles, des feutres. 
 

Dessine un visage sur la coquille d’oeuf, 
délicatement pour ne pas la casser ! 

Casse le haut de la coquille et récupère 
l’oeuf (pour faire un gateau !) 

Rince l’intérieur de la coquille. 

Installe le morceau de coton au fond de 

la coquille et dépose quelques lentilles 
dessus. 
Arrose les graines très légèrement. 

Place la tête de ton bonhomme sur un support. 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-de-la-semence/260


Il n’y a plus qu’à attendre que les cheveux 

poussent, pour cela n’oublie pas d’arroser 
un tout petit peu chaque jour. 

 
Frère Thierry te remercie ! 

 

 
www.theobule.org 

 

 

Une prière : 

 

Jésus, petite graine semée tout au fond de mon être, 

Je vais prendre bien soin de ta présence discrète, 

Pousse petite graine jusqu’à ma bouche, que mes paroles soient paisibles et douces. 

Pousse petite graine jusqu’à mes mains, qu’elles se tendent vers ceux qui en ont besoin. 

Pousse petite graine jusqu’à mes pieds, et je tiendrai debout dans les difficultés. 

Pousse petite graine au fond de mon cœur, et remplis le d’amour, c’est le secret du bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theobule.org/


Pour aller plus loin… 

- 2nd degré 

Où suis-je dans la parabole du semeur ? 

Mon chemin de vie… 

Sur le chemin, on marche, on est toujours en action. Nous sommes motivés par des choses à 

faire ou à voir. Etre sur le bord, c’est s’arrêter et regarder ce qui nous entoure : c’est là que 

nous sommes capables d’écouter et d’accueillir l’autre. 

Est-ce que j’aime m’arrêter, profiter de la solitude ou du silence ? 

Est-ce que j’aime contempler les belles choses, écouter les autres… ? 

Certaines choses dans nos vies nous empêchent d’accueillir. A travers l’image des oiseaux, des 

pierres ou des ronces, Jésus nous donne des clés pour comprendre ce qui nous enferme et ce 

qui nous coupe de l’autre.  

Par exemple, notre monde va tellement vite que l’on ne compte plus le nombre 

d’informations postées sur internet chaque minute. Les nombreuses distractions nous 

éloignent de ceux qui nous entourent et nous empêchent d’être présents avec eux. Autre 

exemple : les épreuves de la vie peuvent endurcir notre cœur et rendent plus difficiles la 

communication ou les relations de confiance. Et puis parfois, nous consacrons trop de temps 

à des choses agréables, certes, mais qui prennent un peu place de ce qui est essentiel pour 

notre vie. 

Qu’est-ce qui m’empêche de me concentrer ? Qu’est-ce qui me retient loin des autres ? Est-

ce que ce sont des objets, un trop plein d’activités, le temps passé sur les réseaux sociaux... ? 

Nous avons tous de la bonne terre en nous. C’est comme un jardin : si on ne l’entretient pas, 

les ronces, les pierres et les oiseaux seront des obstacles dans notre relation aux autres et à 

Dieu. 

 

Amuse-toi ! 

 X U A E S I O V O I R 

C H E M I N A B C C E E 

U E R O N C E S I M L S 

D I S T R A C T I O N S 

I S E M E R P A R O L E 

E R U E M E S C U L E N 

U I J E S U S L E T R T 

P A R A B O L E D R R I 

G R A I N E S S I  E E 

P I E R R E S E A U T L 

 

  

Aide  Graines  Réseau 

Aimer  Jésus  Ronces 

Autre  Obstacles Semer 

Chemin  Oiseaux Semeur 

Dieu  Parabole Terre 

Distractions Parole  Voir 

Essentiel Pierres 

 

 

Avec les lettres restantes, tu trouveras un autre mot : 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

 


