
  

Célébrons 
l’eucharistie 

du Père 

Jésus nous rassemble 
pour écouter sa Parole 
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Écouter 
Lorsque je suis avec ma famille, mes amis, nous parlons de nos joies, de nos peines, de nos projets. J’écoute 
ce que les autres ont à me dire. C’est bon d’écouter : j’apprends des choses. Y a-t-il quelqu’un que j’aime 
écouter? Voici son nom:______________. J’écris le récit d’une chose nouvelle que j’ai apprise. 
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L’histoire du semeur 

Jésus a rassemblé ses amis pour leur parler, fêter avec eux, prier. Ils l’ont écouté 
parler de son Père. Jésus disait: « Heureux ceux qui écoutent la Parole de Dieu et lui 
obéissent! » (Luc 11, 28.)  Un jour, Jésus dit à la foule cette *parabole : 

Écoutez! Un homme sortit pour semer. Or, comme 
il répandait la semence dans son champ, une partie 
des grains tomba le long du chemin: les oiseaux 
vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba 
sur un sol pierreux où il n’y avait pas beaucoup de 
terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la 
couche de terre n’était pas profonde. Quand le 
soleil fut haut dans le ciel, il brûla les petites 
plantes et elles se desséchèrent parce qu’elles 
n’avaient pas de grandes racines. Une autre partie 
des grains tomba parmi les plantes épineuses. Ces 
plantes épineuses levèrent et étouffèrent les 
bonnes pousses, de sorte qu’elles ne produisirent 
rien. Mais d’autres grains tombèrent dans la bonne 
terre; les plantes poussèrent, se développèrent et 
donnèrent du fruit: les unes produisirent trente 
grains, d’autres soixante et d’autres cent. 
(Marc 4, 3-8. Bonnes nouvelles aujourd’hui.) 

Pour connaître l’explication de la parabole, 
dans l’évangile selon Marc au chapitre 4, 
versets 13 à 20, va à la page suivante. Tu 
pourras ensuite compléter les mots 
croisés à la page 54. 

Trouve les idées principales du texte. 
 
A. Où se passe l’histoire? 
____________________________________________ 
 
B. Qui est le personnage principal? 
____________________________________________ 
 
C. Que fait le personnage principal? 
____________________________________________ 
 
D. Quelles sont les trois actions principales qui arrivent aux 
grains qui sont semés? 
 1. _______________________________________ 
 2. _______________________________________ 
 3. _______________________________________ 
 
E. Qu’arrive-t-il aux grains qui peuvent se développer? 
____________________________________________ 

*La définition d’une «parabole» est à la page 34. 
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L’histoire du semeur (2) 

Le semeur sème la Parole. Ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée, quand ils l'entendent, Satan survient 
aussitôt et enlève la Parole semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux : ceux-là, 
quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie; mais ils n'ont pas en eux de racine, ce sont les hommes d'un 
moment; quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils tombent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont re-
çu la semence dans les ronces : ceux-ci entendent la Parole, mais les soucis du monde, les séductions de la richesse et tous 
les autres désirs les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans 
la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils l'accueillent, et ils portent du fruit : trente, soixante, cent pour un.  

Trouve le sens des mots en gras dans le texte. 
 
1. «Satan», c’est 
  a) Un joueur de hockey 
  b) Un ange mauvais, adversaire de Dieu 
 
2. La «de tresse», c’est 
  a) Une pluie pousse e par du vent 
  b) Une e preuve de la vie, comme la maladie 
 
3. La «perse cution», c’est 
  a) Quand on traite quelqu’un de manie re injuste et cruelle 
  b) Quand une e quipe de hockey e change un joueur 
 
4. Les «ronces», c’est 
  a) des arbustes qui portent des e pines 
  b) une sorte de mouche 
 
5. Les «se ductions de la richesse», c’est 
  a) Les grains qu’on jette en terre pour obtenir des plantes 
  b) L’envie qu’on ressent de posse der beaucoup d’argent  

Voici l’explication de l’histoire du semeur. 

Selon toi, qui est le Semeur? 
Le Semeur, c’est _____________. 
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L’histoire du semeur (3) 

As-tu bien compris l’explication? Lis les phrases 

suivantes. Certains mots sont encadrés. Ils te 

sont donnés en exemple. Peux-tu trouver 

quelque chose à écrire à leur place? 

 
Jésus est le Semeur de … la Parole. 
 
Ceux qui sont comme le «bord du chemin», alors que la 
Parole semée est tout de suite enlevée de leur cœur, 
ce sont ceux qui… n’ont rien compris de la Parole et 
qui l’ignorent. 
 
Ceux qui sont comme les «endroits pierreux», alors 
que la Parole semée est reçue avec joie mais ne fait 
pas de racine, ce sont les personnes qui délaissent Jé-
sus quand vient… le moment où il font rire d’eux. 
 

Ceux qui sont comme les «ronces», comme des arbustes épineux qui étouffent la semence quand elle est 
sur le point de former une plante en santé, ce sont les personnes qui étouffent la Parole dans leur cœur en 
raison des… désirs d’avoir beaucoup d’argent. 
 
Ceux qui sont comme la «bonne terre», ce sont ceux qui accueillent la Parole dans leur 
cœur et lui font porter beaucoup de fruit. Et ce fruit, c’est beaucoup d’amour à la ma-
nière de Jésus. 
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Dieu a semé la Parole 

 
Écris quelques Paroles de Jésus que tu as retenues. 
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Horizontalement: 1. Représente Dieu (verset 14). 2. Livre de la 
Parole. 3. Représentent les plaisirs trompeurs qui étouffent la Parole 
(en deux mots; verset 18). 4. Représenté par les plantes épineuses (au 
singulier) 5. On appelle ainsi les histoires racontées par Jésus (au 

singulier) 6. Qualité nécessaire pour attendre que la semence porte du fruit 7. 
Trente, soixante et cent grains (au singulier; verset 20). Verticalement: A. 
Représentent ceux qui abandonnent la Parole (en deux mots; verset 16). B. Le 
premier des sacrements. C. Évangile où on trouve l’histoire du semeur. / 
D’autres reçoivent la Parole dans de la bonne... (verset 20). D. Ce que Dieu nous 
dit. E. Le plus grand des semeurs de la Parole. 

 

S 
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Dieu a semé la Parole (3) 

Fais-toi aider, car ce jeu est 
difficile. Bon courage! 



53 

Les chrétiens écoutent la Parole 
Encore aujourd’hui, les disciples de Jésus se rassemblent pour écouter Jésus qui enseigne la Parole de Dieu. 
Ils se rassemblent le dimanche à l’église. A cette occasion, les disciples écoutent la Parole de Dieu, comme 
autrefois on le faisait autour de Jésus. On écoute d’abord des LECTURES tirées de l’Ancien Testament 
(avant la naissance de Jésus). Ce sont des textes qui ont inspiré Jésus ou qu’il a utilisés dans ses enseigne-
ments. On répond à la première lecture par un poème de prière, lui aussi tiré de la Bible, appelé PSAUME. 
On lit ensuite un extrait d’une des lettres des Apôtres qui ont été témoins des faits et gestes de Jésus. 
Ils ont beaucoup réfléchi sur les paroles de Jésus et ont voulu nous les expliquer. On chante ensuite 
ALLELUIA pour acclamer le Seigneur présent dans sa Parole. Il y a ensuite l’ÉVANGILE, lu par le prêtre, 
qui relate les faits et gestes de Jésus. On se tient debout pendant la lecture de l’Évangile puisque c’est 
comme si Jésus lui-même était devant nous. Ensuite le prêtre, à sa façon, parle de Jésus. C’est ce qu’on 
appelle l’HOMÉLIE. Enfin, tous proclament leur foi en la Parole de Dieu au moyen du JE CROIS EN DIEU, 
qu’on appelle aussi PROFESSION DE FOI. 

 
Es-tu allé à messe du dimanche? Te souviens-tu de ce qui s’est passé? Raconte! 


