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Matthieu  13, 1-9



dimanche de la parole

02 2023
L a  pa r a b o l e  d u  s e m e u r    démarche de partage biblique pour petit  groupe  

D O C U M E N T  D ’ A N I M AT I O N

B r è v e  p r é s e n t at i o n  
 
 
 
 
 

Cette démarche est de l’ordre d’un partage biblique à vivre en petit groupe. Il ne 
sera pas question d’analyser le récit biblique ni de chercher à l’expliquer, mais 
de le laisser retentir à l’intérieur de soi et d’être à l’écoute de cet écho. Chaque 
membre sera invité à partager à partir de cette expérience. C’est l’esprit de cette 
démarche. 
 
 
Cette démarche s’adresse à des adultes prêts à faire part de l’écho qu’a produit en 
eux le récit biblique entendu. Elle peut être vécue par des gens formant déjà un groupe 
de partage. Il est aussi possible d’organiser un nouveau groupe. Le nombre idéal de 
participants est de 6 à 8 personnes, le nombre maximal étant de 12.  
 
 
La durée est de 2 h à 2 h 15, selon la taille du groupe. 
 
 
 
 
 

D ÉR O ULEM ENT  
 
 

• Mot de bienvenue  
• Grâce à demander au Seigneur : « Ouvrir mon cœur pour accueillir sa Parole, 
afin qu’elle produise du fruit. »  
• Brève présentation du déroulement de la rencontre : « Lors de cette rencontre, 
nous écouterons un récit d’évangile. Suivra un temps personnel pour laisser retentir 
cette Parole de Dieu à l’intérieur de soi. Après quoi, nous partagerons en groupe. 
Nous terminerons par un temps de prière. »  
• Faire connaissance  
À tour de rôle, chaque participant se présente 
- en disant son prénom (si le groupe se rencontre pour la première fois) 
- et en complétant la phrase suivante : Si j’étais un cours d’eau ou une étendue d’eau, 
je serais une ou un... 
 
 
 
 
    
 
 

DESCRIPTION 
 
 
 
 

 
DESTINATAIRES 

 
 
 
 
 

DURÉE SUGGÉRÉE 
 
 
 
   
 
 
  
 
 

ACCUEIL  
(10 à 15 minutes)
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4 QUATRIÈME ÉTAPE 
PRIER  

(5 minutes) 

DEUXIÈME ÉTAPE 
LAISSER RETENTIR  
LA PAROLE DE DIEU 
(50 à 95 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TROISIÈME ÉTAPE 
CUEILLIR UN FRUIT  

OU UN BIENFAIT 
(10 à 15 minutes) 3

 
Précisez aux gens qu’il est question ici de laisser retentir le récit biblique en soi, 
non de tenter de l’analyser ou de l’expliquer. C’est l’esprit de cette étape.  
 
Puis, regardez avec eux l’exercice à faire. Soulignez qu’il ne s’agit donc pas de 
chercher « ce que le texte dit », mais d’être à l’écoute de « ce que le texte me dit ». 
C’est pourquoi les questions posées sont très personnelles (ex. : « je », « me »). 
Elles sont formulées de telle sorte que chaque membre du groupe puisse prendre 
conscience de l’écho que le récit produit en lui. Chacun est ainsi invité à se 
placer au plus intime de lui-même, plutôt qu’au niveau de sa tête. Les réponses 
seront alors variées. 
 

• Temps personnel (10-15 minutes)  

• Pause possible (10-15 minutes) 
 
• Règles de partage, si le groupe se rencontre pour la première fois (5 minutes) 
  Distribuez l’Annexe : Le partage. Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits     
  et la lire avec les gens.  

• Temps de partage (30-60 minutes selon la taille du groupe) 
 

 
 
 
 
 
 
• Temps personnel (5 minutes) 
 
  Invitez les gens à répondre par écrit aux consignes de la troisième étape. 
 
• Temps de partage (5-10 minutes) 
 

 
 
 
 
Invitez les gens à prier à partir de la prière proposée.

PREMIÈRE ÉTAPE 
ÉCOUTER  

LA PAROLE DE DIEU 
(5 minutes)

Lisez vous-même le texte ou demandez à une personne du groupe qui lit bien 
de le faire. 1



Sachant que les grains sont la Parole de Dieu, que les quatre terres représentent différentes dispositions 
intérieures pour accueillir cette Parole et que Jésus est le semeur, qu’est-ce que ce récit me dit de lui ? 
 
 
 
 
 
  
 
Quelle est la Bonne Nouvelle que je découvre dans ce récit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
À quoi ce récit m’invite-t-il ? 
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DEUXIÈME ÉTAPE 
LAISSER RETENTIR  
LA PAROLE DE DIEU2 • Temps personnel  

Je réponds aux questions suivantes de manière personnelle, en prêtant attention 
à l’écho que ce récit produit à l’intérieur de moi.

PREMIÈRE ÉTAPE 
ÉCOUTER  

LA PAROLE DE DIEU 
La parabole du semeur  

(Matthieu 13, 1-91)

1 1 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. 2 Auprès 
de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il 
s’assit ; toute la foule se tenait sur le rivage. 3 Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles : « Voici que le semeur sortit pour semer. 4 Comme il semait, des grains 
sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. 5 D’autres 
sont tombés sur le sol pierreux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé 
aussitôt, parce que la terre était peu profonde. 6 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé 
et, faute de racines, ils ont séché. 7 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces 
ont poussé et les ont étouffés. 8 D’autres sont tombés dans la bonne terre, et ils 
ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. 9 Celui qui a 
des oreilles, qu’il entende ! »

1  Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien 
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être employée pour cette étape.

• Temps de partage



TROISIÈME ÉTAPE 
CUEILLIR UN FRUIT  

OU UN BIENFAIT 
 
 

3

2  Adaptation de la première partie de la prière « La semence », composée par Claude Bernard, parue dans : Saint-Bernard de Montparnasse. 
– L’ombre du silence – Éditions Desclée.

Je note, en un ou deux mots, un bienfait, un fruit, une prise de conscience 
que je cueille de la rencontre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dieu de la création, 
tu visites la terre et l’abreuves, 
tu la combles de richesses, 
tu couronnes toute une année de bienfaits. 
Béni sois-tu pour la pluie, la neige et le soleil, 
béni sois-tu pour la semence et la moisson, 
béni sois-tu pour les plaines qui se couvrent de blé, 
pour les herbages qui se parent de troupeaux 
et pour les collines qui respirent la joie! 
 
Oui, nous te disons merci 
pour Jésus qui nous rassemble 
et vient sur nos rivages. 
Il est lui-même la Parole vivante, 
la Parole unique sortie de ta bouche, 
le Verbe qui revient vers toi pour te dire 
nos multiples réponses et nos silences. 
Il est la semence par toi donnée, 
le grain de blé confié à la terre 
pour mourir et donner beaucoup de fruit. 
 
Béni sois-tu pour les personnes qui accueillent ton amour : 
elles connaissent les mystères de ton Royaume 
et portent du fruit à cent pour un. 
Béni sois-tu aussi pour les champs moins fertiles 
qui permettent l’éclosion de la semence 
sans connaître le fruit. 
 
Nous croyons que ta vie est plus forte que nos terres arides 
et que toi seul connais l’heure 
et la beauté de la moisson.
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4 QUATRIÈME ÉTAPE 
PRIER 2  



LE PARTAGE  
 
 
 
 
 
 
 
Quelques règles pour en tirer de meilleurs fruits 
 
 
 
 
Veiller à la discrétion et à la confidentialité   
Ce qui se dit lors des moments de partage reste dans le groupe. Je m’engage à ne 
divulguer en aucun temps le contenu des partages. Ce que je livre, ce que l’autre livre 
est précieux. Pour respecter ce don mutuel, je ne reprends pas son témoignage, 
ni avec lui ni avec d’autres, ni à la pause ni ailleurs, encore moins hors du groupe. 
 
Me dire en liberté et en vérité   
Comme membre du groupe, je suis invité à prendre la parole à partir de l’exercice 
proposé. Cependant, je suis libre de dévoiler ce que je veux de ce que j’ai noté. 
Afin que ce temps de partage demeure sur le plan personnel, je m’exprime à la 
première personne : « Je vois dans ce récit », « Je découvre... », « Pour moi... », 
« Ce récit me dit... m’invite... ». 
 
Puisque je ne suis pas au niveau des idées, je ne cherche pas à déterminer qui 
a tort ou raison ni à expliquer aux autres le sens du récit. Je n’engage pas de 
discussion ni de débat. Je partage simplement aux autres comment ce récit ré-
sonne en moi et ce que j’y perçois. 
 
Je m’en tiens à ce que j’ai préparé. Ainsi, le temps de partage sera mieux réparti 
entre les membres. Surtout je serai plus à l’écoute de ce qui se passe en moi. 
 
Une seule personne partage à la fois et il n’y pas de tour de table. 
 
Écouter avec mon cœur   
J’accueille la parole de l’autre avec tout mon être et je me laisse toucher, affecter 
par ce qu’il dit. Je n’ai pas à me demander si son propos est correct ou à point. 
 
Je ne suis pas là pour aider l’autre, mais l’écouter avec mon cœur. En s’exprimant, 
l’autre peut devenir ému. J’accueille cette émotion en silence, sans intervenir. 
Je ne réagis pas au partage de l’autre. Seule la personne animatrice peut le faire toujours 
dans le respect du cheminement de chacun. 
  
Après chaque partage : garder un moment de silence  
Je garde un moment de silence afin de recueillir et noter les aspects importants 
pour moi.
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La Société catholique de la Bible
S  O C A B I

Année après année, la Société catholique de la Bible poursuit sa mission 
de promouvoir, auprès des communautés chrétiennes et du public en 
général, la connaissance de la Bible et son interprétation en rapport avec 
les défis sociaux et culturels contemporains. Elle s’ajuste constamment 
en offrant des ressources variées et adaptées aux besoins du monde 
d’aujourd’hui, avec, entre autres, la production de la revue Parabole, la tenue 
des Séminaires connectés, la gestion du parcours de formation Ouvrir 
les Écritures et la préparation des démarches du Dimanche de la Parole.  

Toutes ces ressources, hormis la version papier de la revue Parabole, 
sont offertes gratuitement et permettent à des milliers de personnes de 
se nourrir de la Parole de Dieu, qui a toujours été et sera toujours source 
de vie et d’espoir. Nous vous encourageons donc à 
donner généreusement à SOCABI afin d’atteindre 
l’objectif réaliste de 70 000$ qu’elle s’est fixée 
pour 2022-2023. Cela lui permettra de 
poursuivre sa mission, de maintenir les 
activités déjà en place et de développer 
de nouvelles ressources adaptées aux 
réalités d’aujourd’hui. 

Soutenir SOCABI, c’est semer l’espoir dans un 
monde parfois glauque; c’est mettre à la 
disposition des chercheurs et des chercheuses de 
sens une compréhension intelligente de la Bible; c’est 
apporter la joie du partage en commun du Souffle des Écritures. 


Cliquer ici pour faire un DON en ligne

Faire un DON *     $ Je souhaite soutenir SOCABI :

M. Francis Daoust



SOCABI  
2000, rue Sherbrooke Ouest,  
Montréal, (Qc) Canada, H3H 1G4

514 677-5431

*Reçu officiel pour tout don de 20$ et plus Abonnement à la revue Parabole (version papier)  
(36$ - 4 numéros / année)

      directeur@socabi.org

NOM  PRÉNOM 

NUMÉRO        RUE APPARTEMENT 

MUNICIPALITÉ                 PROVINCE 

TEL. 

COURRIEL   

CODE  
POSTAL

(              )

- --

NO DE LA CARTE 

 

VISA 

MASTERCARD

CHÈQUE

MODE DE PAIEMENT

DATE D’EXPIRATION CODE CVV

✃

Merci de faire connaître SOCABI,  
sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.  

Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter. 

Soutenir SOCABI , 
Semer l’espoir...

https://www.facebook.com/SOCABI-Soci%C3%A9t%C3%A9-Catholique-de-la-Bible-815637145182961/
https://twitter.com/SOCABI_1940
https://www.socabi.org/
mailto:directeur@socabi.org
https://www.socabi.org/financement-2022-2023/

