
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
 Jésus Christ, tu nous l’as promis, tu es « avec nous tous les jours, jusqu’à 

la fin du monde » (Mt 28,20) et tu es « le même hier et aujourd’hui », comme tu le 

seras « à jamais » (Hb 13,8) : tu es « le Semeur »… Si nous acceptons de te donner 

du temps, de t’écouter (Mc 4,3), de nous tourner vers toi de tout cœur, tu nous dis 

et nous redis ta Parole, inlassablement. Avec elle, tu nous donnes ton Esprit de 

Vie et de Paix qui nous entraine dans un Mystère de Communion profonde avec 

Toi. Et tel est « le Règne de Dieu », « le Royaume des Cieux » (Rm 14,17)… 

« Là » est notre Plénitude, puisque tu prends plaisir à nous associer à la tienne 

(Col 2,10). Apprends-nous à l’accueillir et à la reconnaître. Dans toutes les 

épreuves de cette vie, elle sera « l’Ancre de notre âme, sûre autant que solide, et 

pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur Jésus » (Hb 

6,19), « notre Seigneur et notre Dieu », notre frère… 
 

TA PAROLE DANS NOTRE VIE 
• Consacrons-nous un peu de temps, chaque jour, à la lecture de la Parole de 

Dieu ? 

• Cette Parole accomplit son œuvre en nous, « on ne sait comment »… 

Accepterons-nous de lui faire assez confiance pour continuer à lui être fidèle, 

envers et contre tout ? 

• « Quand on l’a semée, elle grandit », puis vient « le temps de la moisson »… 

Entre les semis et la moisson, des semaines, des mois s’écoulent… Il s’agit de 

« grandir », petit à petit, et cela demande du « temps »… Dans cette société qui 

veut tout ‘tout de suite’, acceptons-nous de « prendre du temps », de mûrir, de 

grandir « avec patience » ? Portons-nous le même regard sur celles et ceux qui 

nous entourent ? 

• Jésus est le Semeur… Ensemble, nous formons l’Eglise qui est « le Corps du 

Christ » (1Co 12,27 ; Ep 4,12), appelée à poursuivre la Mission du Christ et donc 

à semer la Parole à son tour… Que faisons-nous, très concrètement, pour participer 

activement à cette aventure ? 
 

ENSEMBLE PRIONS  
 Dieu notre Père, ta Parole donnée par ton Fils est Source de Lumière et 

de Vie. Aide-nous à l’accueillir, donne-nous la force de lui être fidèle, jour après 

jour, et apprend nous à la donner à notre tour… Ainsi, lorsque le temps de 

la moisson sera venu, nous pourrons nous réjouir avec toi et avec tous nos frères 

d’être pleinement tes enfants vivants de ta Vie… Nous te le demandons, par 

Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. 
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« La Parole est déjà à l’œuvre,  

semence en l’homme pour qu’elle porte du fruit. » 

 
 

  



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

 
Situons le texte et lisons (Mc 4,26-34) 

 

 En Mc 4,1-34, l’Evangéliste nous offre une série de « paraboles » avec 

lesquelles Jésus enseigne les foules. Et il prend ensuite ses disciples à part pour 

bien leur expliquer le sens de ses Paroles. C’est ainsi que le lecteur de l’Evangile 

est invité, lui aussi, à devenir de plus en plus disciple de Jésus en comprenant de 

mieux en mieux « le mystère du Règne de Dieu » (Mc 4,11). 

 

 Le sens des mots 

• « Il en est du Règne de Dieu comme »… « A quoi pouvons-nous comparer 

le règne de Dieu ? Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est 

comme… » En se basant sur les mots employés par St Marc, qu’est-ce donc 

« une parabole » ?  

 

• « Un homme jette le grain dans son champ »… « … une graine de moutarde, 

quand on la sème en terre… Mais quand on l’a semée »… Or, Jésus a commencé 

son discours en paraboles en disant : « Ecoutez ! Voici que le semeur est sorti pour 

semer… Le semeur, c’est la Parole qu’il sème » (Mc 4,3 ; 4,14). Qui donc est cet 

« homme qui jette le grain dans son champ » ? Que représentent « le grain » et « le 

champ » (ou « la terre ») ? Pourquoi Jésus dit-il « son champ », qu’est-ce que cela 

signifie ? 

 

• « Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence grandit, il ne sait comment. 

D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi ». 

Sur quels points Jésus insiste-t-il ici ? 

 

• « Une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle grandit et dépasse 

toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches ». Et ici, que 

souligne Jésus ? 

 

• En Jn 3,34, nous lisons : « Celui que Dieu a envoyé (Jésus, le Fils), prononce les 

Paroles de Dieu (le Père), car il donne l’Esprit sans mesure ». L’Esprit Saint est 

donc toujours donné avec la Parole… Et souvenons-nous de l’Annonciation 

(« L’Esprit Saint viendra sur toi, Marie, et la Puissance du Très Haut te prendra 

sous son ombre » (Lc 1,35)) ou de la Pentecôte (« Vous allez recevoir une force, 

celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins » (Ac 

1,8). De plus, St Jean écrit : « L’Esprit vivifie » (Jn 6,63), et St Paul : « Si l’Esprit 

est notre vie, que l’Esprit nous fasse agir » (Ga 5,25).  

 Ces versets nous permettent-ils de mieux comprendre les deux paraboles 

que Jésus nous a données dans cet Evangile de notre Dimanche ?

Pour l’animateur 
 

• Une parabole est une « comparaison », une « représentation », une image… 

Le mot vient du grec « para », qui a donné « parallèle » en français, et « ballô », 

un verbe qui signifie « placer, mettre ». Il s’agit donc de « mettre en parallèle » 

une image qui permettra de mieux comprendre la réalité évoquée… « On appelle 

parabole, depuis l’Eglise primitive, une histoire racontée par Jésus pour illustrer 

son enseignement… Jésus aime à parler en des paraboles qui, tout en donnant une 

première idée de sa doctrine, obligent à réfléchir et ont besoin d’une explication 

pour être parfaitement comprises » (Daniel Sesboüé, VTB).  

 Ici, Jésus parle du « Règne de Dieu » (v. 26 et 30). Or, « Dieu est Esprit » 

(Jn 4,24), nous dit-il en St Jean. Il est donc par nature invisible à nos seuls yeux de 

chair, invisible et insaisissable… Les « images » qu’il emploie ont pour but de nous 

aider à prendre conscience des richesses de ce monde spirituel : Dieu, ce qu’il est, 

ce qu’il fait…  

 

• Cet « homme qui jette le grain dans son champ », c’est d’abord Jésus, « la Parole 

faite chair » (Jn 1,14), vrai homme et vrai Dieu. Le grain, c’est « la Parole de 

Dieu », une Parole que Jésus reçoit de son Père : « Père, les Paroles que tu m’as 

données, je les leur ai données » (Jn 17,8). Le « champ », « la terre », c’est 

l’homme tout entier, et donc tout particulièrement son cœur… « Son champ », car 

c’est Dieu qui nous a créés : tous les hommes sont ‘à lui’. 

 

• La première parabole insiste sur « la puissance même de Dieu, mystérieuse, 

irrésistible, qui fait naître et se développer son Règne sans que l’homme y soit pour 

quelque chose ». Et « il ne sait » pas même « comment » « Dieu mène à bien 

son entreprise » (Jacques Hervieux)…  

 

• La seconde parabole souligne la différence entre l’apparente petitesse de ce qui 

est semé, une Parole donnée par un homme simple, « le fils du charpentier »,  

« doux et humble de cœur » (Mt 13,55 ; 11,29), et la grandeur exceptionnelle du 

fruit qu’elle portera… Deux mille ans après, un homme sur trois est chrétien… 

 

• L’Esprit Saint est donné avec la Parole… Quiconque accueille la Parole de tout 

cœur reçoit en lui l’Esprit, « Puissance du Très Haut », « Force de Dieu » qui se 

déploie au cœur de notre faiblesse (2Co 12,7-10). Cet Esprit est une Force de 

transformation, de purification, de sanctification, de croissance que Dieu offre 

gratuitement à tout homme pécheur. Aux yeux de Dieu, il est déjà son enfant. 

L’Esprit donné lui permettra de le devenir pleinement (Jn 1,12-13)… Reçu par la 

foi et dans la foi, il agira en lui « il ne sait comment » et avec une force telle que 

si, « pour les hommes », « être sauvé » « c’est impossible, cela ne l’est pas pour 

Dieu car tout est possible à Dieu » (Mt 19,23-26). 


