
Il était une fois un grain de blé. 

Bien serré contre ses frères, il s'était balancé tout l'été au bout de sa tige, dans la douce 

fraternité de l'épi. Avec les autres, il avait goûté la rosée du matin, la chaude caresse du soleil d'août 

et les brises du soir, rafraîchissantes, et qui imprimaient à tout le champ un mouvement de vagues... 

Vint la moisson : fauché, battu, séparé de ses frères, il s'était retrouvé au fond d'un sac, 

mélangé à quelques poignées d'autres, inutile et apparemment oublié, alors que des milliers et des 

milliers d'autres grains étaient acheminés vers le moulin. 

Qu'allait-on faire de lui ? Allait-il moisir ici longtemps au fond de ce sac, avec ses 

compagnons d'infortune ? Retrouverait-il jamais la griserie des champs à perte de vue, ondulants et 

dorés sous le soleil et le vent ? 

Il n'attendit pas longtemps : les semailles d'automne le tirèrent de son grenier... Et il se 

retrouva bientôt seul, enfoui dans la terre froide et obscure, loin du reste du monde et de tout ce qu'il 

avait aimé, impuissant et désespéré. C'en était fini de cette vie, il le sentait bien, et tout son être était 

secoué par la colère et la révolte : pourquoi moi ? 

Mais, en même temps, une petite voix se faisait entendre en lui qui disait : « si tu n'acceptes 

pas de mourir, tu resteras seul à jamais, au fond de ton trou, inutile et malheureux. Laisse-toi faire et 

tu verras. » 

Apaisé, confiant, généreux, il s'endormit du profond sommeil de la mort... 

Quand il s'éveilla, au printemps suivant, il était tout transformé : une nouvelle vie circulait 

en lui, plus forte, plus riche, plus impérieuse que jamais. Il était devenu une jeune pousse verte que 

la lumière du soleil tout neuf attirait toujours plus haut, et la terre noire, qui jadis l'avait englouti, lui 

fournissait maintenant toute la nourriture nécessaire à sa croissance. 

Il n'était plus seul. Des milliers de pousses semblables grandissaient autour de lui et buvaient 

avidement l'air, la lumière et l'eau que le Créateur leur dispensait à profusion. 

Chaque jour, le grain de blé transformé découvrait un peu plus ce Nouveau Monde ; chaque 

jour, il devenait plus grand, plus fort, plus beau. Il était maintenant une belle tige souple et ferme, et 

son sommet s'ornait déjà d'un jeune épi, une nouvelle famille. 

Sous le regard d'amour de Dieu, il se félicitait désormais d'avoir accepté de souffrir et de 

mourir, car cette nouvelle vie était encore plus belle que la première. 

Non seulement, il avait retrouvé ce qui faisait son bonheur, mais au fur et à mesure que les 

jours s'allongeaient et que le soleil grimpait plus haut dans le ciel, il se sentait porteur d'une 

nouvelle vie, une vie multipliée, celle qui s'épanouissait tout en haut de sa tige : les jeunes grains de 

blé qui connaîtraient bientôt l'ivresse des jours d'été. 



Revenant sur son aventure, il entendit en lui-même une voix venue du fond des âges et qui 

disait : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne 

beaucoup de fruit ». 

A.V. 


