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La parabole du semeur     
Matthieu  13, 1-23



m o t  d ’ i n t r o d u c t i o n  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le 21 novembre 2016, le pape François concluait le Jubilé de la miséricorde en 
publiant une lettre apostolique dans laquelle il exprimait le souhait que soit mis 
en place un dimanche lors duquel les communautés chrétiennes renouvelleraient 
« leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte » 
(Misericordia et misera, § 7). Puis, à l’automne 2019, il choisissait officiellement 
le troisième dimanche ordinaire pour instituer le Dimanche de la Parole, une 
journée entièrement consacrée « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation 
de la Parole de Dieu » (Aperuit Illis, § 3). Il s’agit du dimanche 22 janvier pour 2023. 
 
Pour la sixième année, la Société catholique de la Bible (SOCABI) répond à l’appel de 
François en préparant quatre trousses d’animation qui s’adressent aux responsables 
de l’animation pastorale en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés 
religieuses, groupes de partage, familles qui désirent méditer, comprendre, 
célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu, à la lumière de la Parole de Dieu. 
Nos quatre activités ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes 
de la Bible et pour prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique. Il s’agit 
de quatre approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes : 
en individuel, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Ainsi toute 
personne ou groupe de personnes pourra trouver la démarche qui correspond 
le mieux à ses besoins. Vous trouverez, dans ce document d’introduction : 
 
• une brève présentation des caractéristiques de chacune des quatre activités;  
• une courte explication du texte choisi pour le Dimanche de la Parole 2023 :    
  la parabole du semeur telle que formulée dans l’Évangile de Matthieu (13, 1-23). 
 
 
 

Nous vous souhaitons de profondes méditations,  
de riches échanges et de fructueuses réflexions.  

 
 

 
 

Geneviève Boucher, animatrice aux Services diocésains de Saint-Hyacinthe 
Francis Daoust, directeur de la Société catholique de la Bible (SOCABI) 
Denise Durocher, consultante en éducation de la foi, pastorale et catéchèse 

Yves Guillemette, curé de la paroisse Saint-Léon-de-Westmount
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P r é s e n t at i o n  D E S  D É M A R C H E S  
 
 
 

 
 
 
Chaque démarche aborde la parabole du semeur sous un angle spécifique. 
Cette diversité permet de goûter davantage la richesse de ce texte biblique. 
 
 
 
 
 

    DÉMARCHE INDIVIDUELLE POUR LA PRIÈRE 
 
 
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 possible aussi de vivre cette démarche en groupe. 
 
On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, ou en une heure, 
ou encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit. 
 
 
 
 
 

   DÉMARCHE DE PARTAGE BIBLIQUE  
   POUR PETIT GROUPE DE PARTAGE 

 
 
Cette démarche biblique 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 gens prêts à faire part de l’écho qu’a produit en 
eux le texte 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 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.

DESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES 
 

DURÉE SUGGÉRÉE 
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   DÉMARCHE FAMILIALE 
 

 
Cette démarche a pour objectif  de découvrir en famille l’enseignement de Jésus 
au sujet de l’amour de Dieu et de sa générosité qui ne connaît pas de limites. 
Elle comprend des moments d’enseignement, de partage, de lecture biblique, 
d’écoute de chant, de bricolage, de réflexion et de prière. Les divers mouvements 
de la démarche sont en ordre séquentiel, cependant il est possible que la famille 
décide de prioriser un mouvement ou l’autre, ou d’en supprimer selon ses goûts. 
 
Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante – souhaitant 
découvrir et approfondir ensemble la Parole de Dieu. 
 
Cette démarche a été planifiée pour être vécue en une rencontre de 45 à 60 minutes, 
qui peut varier en fonction des discussions et réflexions. 
 
 
 
 
 
 
 

   DÉMARCHE NARRATIVE POUR GRAND GROUPE 
 
 
Cette démarche est davantage de type analytique et s’inspire des avancées en 
narratologie. L’analyse narrative offre de nombreux avantages : elle ne requiert pas 
de connaissance spécialisée en études bibliques, elle s’applique facilement à tout 
récit et elle permet de mettre en valeur la richesse du texte biblique. Cette méthode 
laisse de côté tous les aspects historiques du texte (est-ce vraiment arrivé? qui a 
écrit ce texte? à quelle époque? pour quelle raison? en empruntant quelle source?) 
pour se concentrer sur le texte lui-même tel qu’il se présente à nous aujourd’hui. 
 
Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus. 
 
De 2 h à 2 h 30, incluant une pause de 15 minutes. 

DESCRIPTION 
 
 
 
 
 
 

DESTINATAIRES 
 
 

DURÉE SUGGÉRÉE 
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LE  T E XT E  CHOISI  
 
 
 
 
 
 
Pour le Dimanche de la Parole 2023, notre choix s’est arrêté sur la parabole du semeur, 
telle que formulée dans l’Évangile de Matthieu, afin de correspondre avec l’année 
liturgique A. Le principal intérêt de la parabole du semeur est qu’il s’agit de LA parabole 
par excellence : celle qui introduit et permet d’assimiler toutes les autres. Jésus souligne 
lui-même l’importance de bien comprendre ce récit allégorique quand il demande à 
ses disciples : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-
vous toutes les paraboles? » (Marc 4, 13) La version de Matthieu présente l’avantage 
d’être celle qui explique le mieux la raison pour laquelle Jésus parle en paraboles : afin 
d’aider le plus possible ceux et celles dont les oreilles sont bouchées et dont les yeux 
sont fermés à comprendre les mystères du Royaume des Cieux.  
Nous avons souhaité sortir des sentiers battus cette année afin d’illustrer le texte 
choisi pour nos démarches. En effet, la majorité des œuvres artistiques représentant 
la parabole du semeur se limitent habituellement à montrer concrètement soit une 
personne qui lance des grains à l’ancienne, soit les différents destins de ces grains, 
qui tombent sur le chemin, sur le roc, dans les ronces ou dans la bonne terre. Nous 
avons donc fait appel à l’artiste-peintre Annie-Claudine Tremblay afin d’illustrer 
métaphoriquement la parabole du semeur dans le monde d’aujourd’hui, avec la 
symbolique d’un horticulteur qui donne gratuitement des plants à des personnes 
qui leur réservent différents traitements. En d’autres mots, la majorité des œuvres 
artistiques se concentrent sur la parabole elle-même (Matthieu 13, 1-13), alors 
que nos illustrations s’intéressent à son explication (Matthieu 13, 18-23), c’est-
à-dire à ce à quoi pourrait correspondre de nos jours le fait de recevoir la Parole 
sur le chemin, sur le roc, dans les ronces ou dans la bonne terre?   
La parabole du semeur met en valeur la prodigalité de Dieu, qui lance généreusement 
ses grains, même s’il sait que la majorité d’entre eux ne croitront pas et ne produiront 
pas de fruits. Elle montre aussi l’abondance de la moisson, qui ne requiert pas que 
tous les grains génèrent des fruits, mais nécessite simplement que quelques-uns 
d’entre eux tombent dans la bonne terre. Cette dernière observation peut être 
éclairante et inspirante pour l’Église d’aujourd’hui, qui ne compte pas autant de 
membres que dans le passé, mais qui possède toujours en elle le potentiel de produire 
une moisson abondante qui peut nourrir tous ceux et celles qui ont faim de sens, 
de dignité, de solidarité, d’amour et de vie. 



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 
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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/

