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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.

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

Cette démarche s’inspire de la pratique de la lectio divina, suivie depuis des siècles 
par les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cet exercice, 
le texte doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé 
(contemplatio). La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur, 
c’est pourquoi elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. Enfin, il est bon 
que la prière débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape. 
 
Toute personne intéressée. Il est aussi possible de vivre cette démarche en groupe. 
 
On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, en une heure, ou 
encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit. 

 
 

d é r o u l e m e n t  
 
 

        PREMIER TEMPS  •  Je prends le temps de lire et de relire ce texte, tiré de 
l’Évangile selon Matthieu 13, 1-23, qui présente la parabole du semeur et son 
interprétation 1. Je lis au moins une fois le texte à voix haute afin d’entendre 
les mots résonner à mes oreilles et mieux saisir le rythme du récit et l’interaction 
des personnages. 
 
La parabole du semeur (Matthieu 13, 1-23)  
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 ! »  
10 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » 
11 Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux, 
mais ce n’est pas donné à ceux-là. 12 À celui qui a, on donnera, et il sera dans l’abondance ; 
à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. 13 Si je leur parle en paraboles, c’est 
parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni comprendre. 
14 Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : ‘Vous aurez beau écouter, vous ne 
comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 15 Le cœur de ce peuple 
s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs 
yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se 
convertissent, – et moi, je les guérirai.’ 16 Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, 
et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 17 Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et 
de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous 
entendez, et ne l’ont pas entendu. 
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18 Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 19 Quand quelqu’un entend la 
parole du Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé 
dans son cœur : celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. 20 Celui qui a reçu 
la semence sur un sol pierreux, c’est celui qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 
21 mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou 
la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. 22 Celui qui a reçu la semence 
dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction 
de la richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 23 Celui qui a reçu la 
semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte 
du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. » 
 
SECOND TEMPS  •  Après avoir lu le texte, je me pose une question portant 
sur la connaissance authentique de son contenu : que dit en soi le texte biblique? 
Je prends le temps de lire quelques notes explicatives, en commençant par une mise 
en contexte du récit, qui enrichiront ma compréhension du texte2.  
 
1. Mise en contexte (v. 1-2) 
 
L’évangéliste Matthieu a regroupé l’enseignement de Jésus en cinq discours. 
La parabole du semeur appartient au troisième discours communément intitulé 
« discours en paraboles » (Matthieu 13). Mais il serait plus juste de parler d’un 
enseignement sur le Royaume des Cieux par le biais de sept paraboles qui en 
développent chacune un aspect : son avènement et sa croissance accompagnées 
d’obstacles, son prix incomparable et son universalité. La parabole du semeur 
apparaît quant à elle comme l’ouverture solennelle de ce discours.  
 
Soyons attentifs aux versets 1 et 2 qui nous introduisent au discours en situant l’action 
hors de la maison, au bord de la mer de Galilée, qui a fourni leur gagne-pain aux 
premiers disciples de Jésus. Ceux-ci en ont souvent fait la traversée. C’est pendant 
l’une de ces traversées que Jésus a apaisé une violente tempête (Matthieu 8, 23-27). 
À un autre moment, Jésus rejoindra ses disciples en marchant sur les eaux alors que 
la barque est battue par les vagues (Matthieu 14, 22-33). Ce sera l’occasion pour 
Pierre de prendre conscience de la fragilité de sa foi. Dans chaque récit, la mer 
apparaît comme un environnement menaçant, non sans rappeler qu’elle est perçue 
dans l’univers biblique comme le repaire des forces du mal. On trouve cette croyance 
dans l’explication de la parabole de l’ivraie, où Jésus dira : « L’ivraie, ce sont 
les fils du Mauvais. L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable » (Matthieu 13, 38-39).  
 
Nous voyons se mettre en place des indices annonçant que Jésus va livrer un 
enseignement important : il est assis dans la barque sur la mer, tel un maître 
qui domine les forces du mal par la puissance de sa parole. Les foules se 
rassemblent sur le rivage pour l’écouter. 
 
2. La parabole du semeur (v. 3-9)  
À la différence des autres paraboles du chapitre 13, celle du semeur n’est pas 
introduite par la formule habituelle « Le Royaume des Cieux est comparable » : 
« à un homme qui a semé du bon grain dans son champ » (v. 24), « à une graine de 
moutarde » (v. 31), « au levain » (v. 33), « à un trésor caché » (v. 44), « à un 
négociateur » (v. 45) et « à un filet » (v. 47). Il en est ainsi d’autres paraboles qui 
comparent le Royaume des Cieux « à un roi qui veut régler ses comptes avec ses 
serviteurs » (18, 23), « au maître de la vigne qui engage des ouvriers jusqu’à la 
11e heure » (20, 1), « à un roi qui célébra les noces de son fils » (22, 2) et « à dix 

dimanche de la parole

03 2023
L a  pa r a b o l e  d u  s e m e u r     d é m a r c h e  p r i a n t e  i n d i v i d u e l l e  

2  Ces notes ont été inspirées par Jacques Dupont (« Le semeur est sorti pour semer », Assemblée du Seigneur 46, Paris, Cerf, 1974, p. 18-27) et par Xavier 
Léon-Dufour (« La parabole du semeur » dans Études d’Évangile, Paris, Éditions du Seuil, 1965, p. 255-301).
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jeunes filles invitées à des noces » (25, 1-13). La parabole semble être pour Jésus le 
moyen pédagogique habituel utilisé pour faire comprendre les mystères du Royaume.  
Toutefois il y a une autre différence qui mérite davantage notre attention. En effet, 
Jésus commence tout de go la parabole en disant : « Le semeur sortit pour semer » 
Il y a ici un lien évident avec le premier verset du chapitre : « Jésus était sorti de la 
maison ». Il ne s’agit pas d’un semeur parmi d’autres : c’est LE semeur, que le 
texte identifie à Jésus. Cette absence d’introduction donne une impression d’absolu 
ou de valeur intemporelle au semeur et à son action d’ensemencer. On aurait 
ici comme le « récit fondateur » de l’avènement du Royaume des Cieux par le 
biais de l’action du semeur qui jette les graines dans le champ de l’humanité. 
C’est l’interprétation qu’en donne l’explication de la parabole. Sur un plan plus 
théologique, on peut voir un parallèle entre Jésus qui est sorti de la maison et 
le Fils de Dieu qui est sorti du sein du Père.  
 
La parabole comporte un sens obvie. Elle met l’accent sur les faits : l’agir du semeur 
et les résultats des grains jetés. Comme on semait à la volée, sans avoir auparavant 
remué la terre, on comprend aisément que des grains soient tombés sur le chemin, 
dans un sol pierreux, parmi les ronces et dans la bonne terre. Le potentiel de vie 
contenu dans les grains est mis en échec par la qualité des sols où ils atterrissent. 
Seule la bonne terre permettra aux grains de déployer leur force vitale, de produire 
du fruit. Après trois échecs successifs, la bonne terre produit trois rendements 
différents assurant ainsi le succès de l’ensemencement.  
 
3. La citation d’Isaïe 6, 9-10 et les mystères du Royaume des Cieux 
enseignés aux disciples (v. 10-17)  
La question que les disciples posent à Jésus – « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? »  
– apparaît aussi dans les évangiles de Marc et de Luc. La réponse de Jésus porte sur 
les mystères du Royaume des Cieux. La référence au Royaume comble l’absence de 
l’expression dans la présentation de la parabole du semeur. Jésus précise ensuite 
qu’il préfère aborder les mystères du Royaume sous la forme de paraboles. Ce sont 
des récits à forte teneur symbolique, qui empruntent leurs images à la nature, aux 
activités humaines, au monde de l’agriculture et de la pêche notamment. L’histoire 
est habilement tournée pour susciter la réflexion, parfois provoquer des réactions, 
toujours en vue de discerner le projet de Dieu en train de se réaliser par Jésus. La 
connaissance des mystères du Royaume est réservée aux disciples, car ils auront à 
annoncer la bonne nouvelle de sa croissance et de son expansion tout au long de 
leur activité missionnaire. En revanche ces mystères demeurent opaques pour nombre 
d’auditeurs, d’où les mentions d’entendre sans écouter et de regarder sans voir. 
Matthieu explique cette difficulté, voire cette incapacité, à comprendre par une 
citation du prophète Isaïe. 
 
Il est intéressant de noter que la citation n’est pas introduite par la formule habituelle 
des oracles d’accomplissement du projet de Dieu dans tel ou tel événement de la vie 
de Jésus, c’est-à-dire pas de : « Pour que s’accomplisse la parole des prophètes, ou 
celle de tel prophète », ce qui aurait été contraire au plan de salut divin, comme si 
Dieu voulait empêcher toute personne de connaître et comprendre la révélation. 
Matthieu a plutôt apporté la précision d’un « pour eux », réservant l’incompréhension 
à un nombre restreint de personnes qui écoutent sans chercher à comprendre.   
 
Matthieu est le seul des évangiles synoptiques à insérer cette citation : « Vous aurez 
beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez 
pas. Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs d’oreille, ils se sont 
bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, 
que leur cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai » 
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(Isaïe 6, 9-10). Au temps d’Isaïe (7e siècle av. J.-C.), c’est toute la mission du prophète 
qui se trouvait ainsi annoncée et décrite. Ce dernier aura de la difficulté à faire 
comprendre au roi et à ses conseillers que seule la fidélité à l’alliance peut assurer 
le salut du royaume de Juda menacé par les avancées du roi assyrien (635-634 
avant J.-C.). Au temps de Jésus, et par la suite au temps de la jeune Église, c’est 
la réalité quelque peu mystérieuse du Royaume des Cieux qui sera difficile à 
discerner et comprendre, notamment lorsque les disciples feront face à l’adversité. 
 
Le choix de ce passage d’Isaïe fait pivoter la parabole vers son explication. On y 
trouve la préoccupation de Jésus lui-même quand il prêche la Parole, puis celle 
de Matthieu à l’égard de sa communauté quand il rapporte l’enseignement en 
paraboles. Jésus est lucide quand il parcourt du regard la foule massée devant 
lui pour l’entendre. Il sait bien que ses propos seront reçus différemment par 
l’une ou l’autre personne qui l’écoute. Il en sera de même au sein de la communauté 
de Matthieu, et à toutes les époques de l’histoire de l’Église. Le passage d’Isaïe 
contient déjà le thème des dispositions intérieures de chaque personne qui sera 
développé dans l’explication de la parabole. N’y trouve-t-on pas un écho de la 
première béatitude qui ouvre le discours sur la montagne : « Heureux les pauvres 
de cœur3 car le Royaume des Cieux est à eux » (Matthieu 5, 3) ? 
 
 
4. L’explication de la parabole (v. 18-23)  
Si la parabole s’en tient à présenter les faits, l’explication change totalement de 
perspective. L’intérêt est déplacé vers les raisons qui expliquent les différences de 
rendement. On ne parle plus des grains, mais de la Parole. Le sol devient la 
personne humaine qui entend la Parole et les conditions du sol désignent les 
dispositions humaines intérieures à son égard. Le résultat est que toute personne 
qui écoute la parabole et son explication ne peut s’empêcher de s’identifier à l’un 
ou l’autre sol, à l’une ou l’autre des dispositions intérieures qui empêchent la Parole 
de porter du fruit : l’intervention du Mauvais, le manque de persévérance, la 
présence des soucis du monde et des séductions de la richesse. L’ensemble de 
ces dispositions intérieures mettent en évidence par contraste la disposition qui 
favorise l’écoute et la fécondité de la Parole : « Celui qui a reçu la semence dans 
la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à 
raison de cent, ou soixante, ou trente pour un (v. 23). Il ne s’agit pas seulement 
d’entendre; il faut comprendre la Parole. Entendre et comprendre forment un 
couple inséparable qui assure la fécondité de la Parole dans la vie de qui l’écoute. 
 
Comprendre est le mot-clé de l’explication de la parabole. Il y apparaît trois fois. 
On peut entendre sans comprendre (v. 19), ou bien entendre et comprendre (v. 23). 
On trouve aussi le verbe à la toute fin du discours des paraboles. S’adressant 
aux disciples, Jésus leur demande : « ‘Avez-vous compris tout cela?’  – ‘Oui’, lui 
répondirent-ils (13, 51) ». Le même verbe apparaît deux fois dans la citation du 
prophète Isaïe 6, 9-10 que Matthieu cite d’après la version grecque de la Septante.  
 
Le verbe comprendre évoque l’effort de l’être humain qui doit appliquer l’intelligence 
de son « cœur » à accueillir et garder la Parole, et à y conformer sa vie. Suivant 
la conception biblique de l’être humain, on voit les liens entre trois binômes 
qui expriment l’attitude humaine vis-à-vis la Parole de Dieu : 
 
L’oreille qui entend et écoute la Parole; 
Le cœur qui comprend, retient et médite la Parole; 
Les mains qui se tendent, actualisent et façonnent la Parole. 
 
 
 

3  La formule « de cœur » est la traduction liturgique de « en esprit », traduction littérale.
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L’étape de la méditation pose la question : que me dit le texte biblique? La Parole 
de Dieu n’est pas figée dans le passé ; elle ne cesse de nous interpeller. J’ouvre 
mon horizon de compréhension du texte biblique en me situant dans la tradition 
vivante de l’Église, grâce à cet extrait de l’Exhortation apostolique post-synodale 
Verbum Domini, du pape Benoît XVI sur la Parole de Dieu dans la vie et dans 
la mission de l’Église (No 91 et 93).   
Annoncer au monde le « Logos » de l’espérance  
§ 91. Le Verbe de Dieu nous a communiqué la vie divine qui transfigure la face de la 
terre, faisant toutes choses nouvelles (voir Apocalypse 21, 5). Sa Parole fait de nous non 
seulement les destinataires de la Révélation divine, mais aussi ses messagers. Lui, 
l’envoyé du Père pour faire sa volonté (Jean 5, 36-38; 6, 38-40; 7, 16-18), nous attire à 
lui-même par sa vie et par sa mission. L’Esprit du Ressuscité habilite ainsi notre vie à 
l’annonce efficace de la Parole dans le monde entier. C’est l’expérience de la première 
communauté chrétienne qui voyait la Parole se répandre grâce à la prédication et au 
témoignage (voir Actes 6, 7). Je voudrais ici me référer particulièrement à la vie de 
l’Apôtre Paul, un homme totalement saisi par le Seigneur (voir Philémon 3, 12) – « je vis, 
mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (Galates 2, 20) – et par sa mission: 
« malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile » (1 Corinthiens 9, 16), conscient que 
tout ce qui est révélé dans le Christ est réellement le salut de tous les Gentils, la libération 
de l’esclavage du péché pour entrer dans la liberté des fils de Dieu.   
En effet, ce que l’Église annonce au monde est le Logos de l’espérance (voir 1 Pierre 3, 15); 
l’homme a besoin de la « grande Espérance » pour vivre son présent, la grande 
Espérance qui est ce Dieu qui possède un visage humain et qui nous « aima jusqu’à la 
fin » (Jean 13, 1). Pour cette raison, l’Église est missionnaire dans son essence. Nous ne 

DEUXIÈME ÉTAPE 
MÉDITER  

la parabole 
du semeur  

avec Benoît XVI 
(meditatio) 

 

2

« Qui peut gravir la 
montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint?  
L’homme au cœur pur, 
aux mains innocentes. »  

(Psaume 23 (24), 3-4) 

« Un cœur intelligent 
veut acquérir  

la connaissance, 
l’oreille des sages  

la recherche.»  
(Proverbes 18, 15) 

« Marie,  
cependant, retenait  
sous ces événements  

et les méditait  
dans son cœur »  

(Luc 2, 19; voir aussi 2, 51). 

Il est intéressant aussi d’entendre Paul féliciter les Thessaloniciens pour 
leur qualité d’écoute de la Parole :    
« Et vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant 
la Parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous 
êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce 
n’est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu’à partir de chez vous la parole 
du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue 
partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens racontent, à 
notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous 
êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant 
et véritable, et afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, 
Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient » (1 Thessaloniciens 1, 6-10).   
Et encore : « Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand 
vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez 
accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole d’hommes, mais la 
parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants » (1 Thessaloniciens 2, 13). 

En voici quelques exemples :
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TROISIÈME ÉTAPE 
PRIER LE TEXTE 

(oratio) 
 
 
 

3

4  Paul Tremblay, Prières au gré des jours, Novalis, Ottawa, 2007, pages 74-76.

pouvons pas garder pour nous-mêmes les paroles de la vie éternelle, qui nous ont été 
données dans la rencontre avec Jésus-Christ : elles sont destinées à tous, à tout homme. 
Toute personne de notre temps, qu’elle le sache ou non, a besoin de cette annonce. 
Puisse le Seigneur lui-même, comme au temps du prophète Amos, susciter dans les 
hommes une faim et une soif nouvelles des paroles du Seigneur (voir Amos 8, 11). 
Notre responsabilité est de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu par grâce.  
La Parole et le Règne de Dieu  
§ 93. Par conséquent, la mission de l’Église ne peut être considérée comme une réalité 
facultative ou optionnelle de la vie ecclésiale. Il s’agit de laisser l’Esprit Saint nous 
configurer au Christ même, en participant ainsi à sa mission: « de même que le Père 
m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jean 20, 21), de manière à communiquer la 
Parole par toute notre vie. La Parole elle-même, nous envoie vers nos frères: c’est la 
Parole qui illumine, purifie et convertit; nous ne sommes, nous, que des serviteurs.  
Il est nécessaire donc, de redécouvrir toujours davantage l’urgence et la beauté 
d’annoncer la Parole, en vue de l’avènement du Règne de Dieu prêché par le Christ 
lui-même. En ce sens, renouvelons en nous la conscience, combien familière chez 
les Pères de l’Église, que l’annonce de la Parole a comme contenu le Règne de Dieu 
(voir Marc 1, 14-15), qui est la personne même de Jésus (l’Autobasileia) comme le 
rappelle bien Origène. Le Seigneur offre le salut à tous les hommes de toute époque. 
Nous comprenons tous combien il est nécessaire que la lumière du Christ illumine 
tous les domaines de l’humanité : la famille, l’école, la culture, le travail, le temps 
libre et les autres secteurs de la vie sociale. Il ne s’agit pas d’annoncer une parole 
de consolation, mais une parole de rupture qui invite à la conversion, qui rend 
possible la rencontre avec Dieu, germe d’une humanité nouvelle. 
 
 
 
 
Après avoir lu et médité la parabole du semeur et son explication, j’entre en dialogue 
avec le Seigneur par la prière. Que lui dire en réponse à sa Parole? Quelle soit 
demande, supplication, louange, action de grâce, la prière est la première 
manière par laquelle la Parole me transforme.  
Je prends le temps de m’unir à cette prière d’action de grâce au Seigneur qui se 
fait proche de moi par sa Parole4. 
 
La Parole n’est pas loin  
Merci de nous redire, Dieu notre Père,  
que ta Parole n’est pas loin : elle n’est pas dans un livre, 
elle n’est pas d’abord une parole écrite sur du papier, 
elle est écrite en premier dans les cœurs. […] 
Tu nous dis qu’elle est dans notre bouche et dans notre cœur. 
Elle est dans la chair et dans le souffle  
de ceux et celles que ton Esprit anime, éveille, vitalise.  
Nous te rendons grâce pour les morceaux de parole  
que nous partageons ensemble et qui apparaissent,  
à travers les tranches de nos vies.  
Parole d’amour des jeunes qui s’aiment. 
Parole de joie et de bonheur des grands-parents  
ravis de bercer et de câliner leurs petits-enfants. 
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Paroles de paix qui s’entendent  
à travers les bruits de bottes et de guerre. 
Parole de compassion, Parole de miséricorde. 
Parole d’inquiétude, Parole de lourdes peines. 
Parole d’accueil chez ceux et celles qui ouvrent leurs portes. 
 
Nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils. 
Il a été ta plus belle Parole sur la terre humaine, 
un vrai homme, humain jusqu’au plus loin...  
un vrai Dieu, jusqu’au plus proche de nous... 
Il n’a cessé de nous faire passer de la lettre à la vie,  
il n’a cessé de nous apprendre à essayer de vivre,  
et d’aider les gens à vivre. 
 
Merci pour sa liberté d’allure,  
pour la nouveauté de son regard sur la vie,  
pour son humour simple et souriant. 
Merci pour cette petite parole toute simple des vieilles 
cruches que nous sommes tous et toutes un jour ou l’autre, 
et son invitation à goûter le vin nouveau. 
 
Que son Esprit souffle encore sur nous aujourd’hui. 
Qu’il nous donne l’énergie de chercher sans cesse 
à nous refaire à neuf chaque jour. 
 
Conforte notre Église sur les chemins inconnus 
où tu la conduis. 
Guide nos chefs civils hors des réflexes anciens et funestes  
des armes et de la guerre. 
 
À travers nos rassemblements, secoue nos vieilleries 
de pensées et de comportements... 
Que ton Esprit nous inspire ce qu’il faut faire,  
le geste qui convient, la parole qui relève. 
Qu’il nous donne d’être là  
quand la vie commence à s’ouvrir,  
quand on commence à respirer un autre air, 
un air de liberté et de joie et de neuf. 
 
Apprends-nous à discerner petit à petit 
à devenir parole de Dieu, vivante, vitale. 
Apprends-nous à simplifier nos vies, 
à nous simplifier intérieurement, 
à laisser monter la vie que ton souffle insuffle... 
Que cette montée de vie et de bonheur 
soit déjà le lot de nos frères et sœurs qui sont morts. 
 
Et qu’un jour apparaisse la vraie parole de Dieu, 
celle de l’homme pleinement vivant, le Christ, 
jusque dans nos corps, jusque dans l’Univers. 

La Parole n’est pas loin 
(suite) 
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Jésus disait : « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le 
secret te le rendra » (Matthieu 6, 6).  
Dans la beauté de la paix intérieure, à partir de la Parole que j’ai lue, méditée et 
priée, je prends le temps de contempler l’action du Christ qui sème sa Parole au 
plus intime de moi-même. Mais surtout je me demande : quelle libération, quelle 
conversion de l’esprit et du cœur le Seigneur me demande-t-il, pour que je laisse 
sa Parole porter du fruit en abondance dans ma vie de disciple?  
 
  
Comme la semence jetée dans la bonne terre donne un fruit abondant (Matthieu 13, 8), 
je prends un temps de réflexion pour voir comment la Parole peut vivifier ma foi, 
dynamiser ma charité, inspirer ma prière, me donner courage et confiance pour 
donner forme à sa Parole dans ma vie personnelle et dans mes relations avec les autres.

QUATRIÈME ÉTAPE 
CONTEMPLER LE 
TEXTE BIBLIQUE  

(contemplatio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINQUIÈME ÉTAPE 
METTRE LA PAROLE  

EN ACTION 
(actio) 
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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
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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/

