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Thème n° 6  ECOUTER 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- En quoi le fait d’écouter l’autre semble fondamental dans l’existence humaine ? 
 

- Qu’est-ce qui, à notre avis, peut favoriser ou non l’écoute mutuelle ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 

La Parole semée dans nos cœurs (Lc 8,4-14). 
04 Comme une grande foule se rassemblait, et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole : 

05 « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la 

piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. 06 Il en tomba aussi dans les pierres, elle poussa et elle sécha parce 

qu’elle n’avait pas d’humidité. 07 Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, 

l’étouffèrent. 08 Il en tomba enfin dans la bonne terre, elle poussa et elle donna du fruit au centuple. » 

 

Disant cela, il éleva la voix : « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » 09 Ses disciples lui 

demandaient ce que signifiait cette parabole. 10 Il leur déclara : « À vous il est donné de connaître les mystères du 

royaume de Dieu, mais les autres n’ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit : Ils regardent sans regarder, ils 

entendent sans comprendre. 

 
11 Voici ce que signifie la parabole. La semence, c’est la parole de Dieu. 12 Il y a ceux qui sont au bord du chemin : 

ceux-là ont entendu ; puis le diable survient et il enlève de leur cœur la Parole, pour les empêcher de croire et d’être 

sauvés. 13 Il y a ceux qui sont dans les pierres : lorsqu’ils entendent, ils accueillent la Parole avec joie ; mais ils n’ont 

pas de racines, ils croient pour un moment et, au moment de l’épreuve, ils abandonnent. 14 Ce qui est tombé dans les 

ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les 

plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. 15 Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont 

entendu la Parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. 
16 Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d’un vase ou ne la met sous le lit ; on la met sur le 

lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. 17 Car rien n’est caché qui ne doive paraître au grand jour ; 

rien n’est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. 18 Faites attention à la manière dont vous écoutez. 

Car à celui qui a, on donnera ; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il croit avoir sera enlevé. » 
 

- Plaçons-nous en situation d’écoute de la Parole de Dieu : 

en quoi nous touche cette parabole du semeur ? 

- Comment décririons-nous les différentes terres où la Parole de Dieu est semée aujourd’hui ? 
 

Paroles du Magistère 
Extraits de la Lettre Encyclique du Pape François, « Laudato si’ »  (« Loué sois-tu »),  24 mai 2015 

Nous avons de plus en plus conscience que la paix sociale est fragile et aussi que les équilibres naturels eux-mêmes 

sont fragiles. Dans cette lettre consacrée à l’écologie le Pape François nous parle de ce thème dans une perspective 

très large. Son texte nous amène tout naturellement à méditer sur l’amour. Voici quelques extraits : 
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Extraits de la lettre Encyclique du Pape François, Lumen Fidei (La lumière de la foi), 29 juin 2013
 
58 Dans la parabole du semeur, saint Luc rapporte 
ces paroles par lesquelles Jésus explique la 
signification de « la bonne terre » : « Ce sont ceux 
qui, ayant entendu la parole avec un cœur noble 
et généreux, la retiennent et portent du fruit par 
leur constance » (Lc 8, 15). Dans le contexte de 
l’évangile de Luc, la mention du cœur noble et 
généreux, en référence à la Parole écoutée et 
gardée, constitue un portrait implicite de la foi de 
la Vierge Marie. Le même évangéliste nous parle 
de la mémoire de Marie, de la manière dont elle 
conservait dans son cœur tout ce qu’elle écoutait 
et voyait, de façon à ce que la Parole portât du 
fruit dans sa vie. La Mère du Seigneur est l’icône 
parfaite de la foi, comme dira sainte Élisabeth : 
« Bienheureuse celle qui a cru » (Lc 1, 45). 
En Marie, Fille de Sion, s’accomplit la longue 
histoire de foi de l’Ancien Testament, avec le récit 
de la vie de beaucoup de femmes fidèles, à 
commencer par Sara, femmes qui, à côté des 
Patriarches, étaient le lieu où la promesse de 
Dieu s’accomplissait, et la vie nouvelle 
s’épanouissait. À la plénitude des temps, la 
Parole de Dieu s’est adressée à Marie, et elle l’a 
accueillie avec tout son être, dans son cœur, pour 
qu’elle prenne chair en elle et naisse comme 
lumière pour les hommes. Saint Justin martyr, 
dans son Dialogue avec Tryphon, a une belle 
expression par laquelle il dit que Marie, en 
acceptant le message de l’Ange, a conçu « foi et 
joie ». En la mère de Jésus, en effet, la foi a porté 
tout son fruit, et quand notre vie spirituelle 
donne du fruit, nous sommes remplis de joie, ce 
qui est le signe le plus clair de la grandeur de la 
foi. Dans sa vie, Marie a accompli le pèlerinage de 
la foi en suivant son Fils. Ainsi, en Marie, le 
chemin de foi de l’Ancien Testament est assumé 
dans le fait de suivre Jésus, et il se laisse  
 

 
transformer par Lui, en entrant dans le regard-
même du Fils de Dieu incarné. 
59 Nous pouvons dire que dans la Bienheureuse 

Vierge Marie s’est réalisé ce sur quoi j’ai insisté 

auparavant, c’est-à-dire que le croyant est 

totalement engagé dans sa confession de foi. 

Marie est étroitement associée, par son lien avec 

Jésus, à ce que nous croyons. Dans la conception 

virginale de Marie, nous avons un signe clair de la 

filiation divine du Christ. L’origine éternelle du 

Christ est dans le Père, il est le Fils dans un sens 

total et unique ; et pour cela il naît dans le temps 

sans l’intervention d’un homme. Étant Fils, Jésus 

peut apporter au monde un nouveau 

commencement et une nouvelle lumière, la 

plénitude de l’amour fidèle de Dieu qui se livre 

aux hommes. D’autre part, la maternité véritable 

de Marie a assuré au Fils de Dieu une véritable 

histoire humaine, une véritable chair dans 

laquelle il mourra sur la croix et ressuscitera des 

morts. Marie l’accompagnera jusqu’à la croix 

(cf. Jn 19, 25), de là sa maternité s’étendra à tout 

disciple de son Fils (cf. Jn 19, 26-27). Elle sera 

également présente au cénacle, après la 

Résurrection et l’Ascension de Jésus, pour 

implorer avec les Apôtres le don de l’Esprit Saint 

(cf. Ac 1, 14). Le mouvement d’amour entre le 

Père et le Fils dans l’Esprit a parcouru notre 

histoire ; le Christ nous attire à Lui pour pouvoir 

nous sauver (cf. Jn 12, 32). Au centre de la foi, se 

trouve la confession de Jésus, Fils de Dieu, né 

d’une femme qui nous introduit, par le don de 

l’Esprit Saint, dans la filiation adoptive (cf. Ga 4, 

4-6). 

 

- En contemplant la qualité d’écoute de Marie, recherchons les bons critères 

pour écouter la Parole de Dieu. 
 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- En Marie se rejoignent écoute et accueil de Dieu : qu’est-ce que notre Eglise diocésaine pourrait 

favoriser pour que chaque personne bénéficie des conditions favorables d’écoute de la Parole de 

Dieu et se sente écoutée à son tour et prise en compte ? 
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