LA PARABOLE DU SEMEUR
HISTOIRE (Evangile selon Saint Matthieu 13 :3-23)
Jésus leur parla en paraboles. Il dit :
« Voici que le semeur est sorti pour semer. Et comme il semait,
Des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont
venus tout manger.
D'autres sont tombés sur les endroits rocheux où ils n'avaient pas
beaucoup de terre, et aussitôt ils ont levé, parce qu'ils n'avaient pas de
profondeur de terre ; mais une fois le soleil levé, ils ont été brûlés et,
faute de racine, ils se sont desséchés.
D'autres sont tombés sur les épines, et les épines ont monté et
les ont étouffés.
D'autres sont tombés sur la bonne terre et ont donné du fruit, l'un
cent, l'autre soixante, l'autre trente. Entende qui a des oreilles ! »
Ensuite, il leur donna l’explication :
Celui qui a été semé au bord du chemin, c’est celui qui entend la
Parole du Royaume sans la comprendre, et arrive le Mauvais qui
s'empare de ce qui a été semé dans le cœur de cet homme.
Celui qui a été semé sur les endroits rocheux, c'est l'homme qui,
entendant la Parole, l'accueille aussitôt avec joie ; mais il n'a pas de
racine en lui-même, il est l'homme d'un moment : survient une
tribulation ou une persécution à cause de la Parole, aussitôt il
succombe.
Celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la
Parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent
cette Parole, qui demeure sans fruit.
Celui qui a été semé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la
Parole et la comprend : celui-là porte du fruit et produit tantôt cent,
tantôt soixante, tantôt trente. "
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EXPLICATIONS
1°) Une parabole est une courte histoire qui utilise les événements
quotidiens pour illustrer une morale. Jésus a utilisé ce type d’image
pour que les plus simples les comprennent et que ceux qui pensent
savoir, les discutent. Jésus dit : « C'est que l'esprit de ce peuple s'est
épaissi : ils se sont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur
que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit
ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse »
(Mt 13-15), en expliquant pourquoi il usait de paraboles.
2°) Le semeur c’est Jésus : il vient répandre le grain qui est la
PAROLE DE DIEU. Et Jésus sème partout, c’est sa générosité et son
amour envers TOUS les hommes et Il nous laisse libres dans le
développement du fruit de Dieu dans notre vie, car chacun en nous
possède des épines, des endroits pierreux, des endroits arides et
surtout de la bonne terre.
3°) Nous sommes la terre du Seigneur. Notre terre doit être bonne
pour pouvoir porter le fruit de Dieu, c'est-à-dire Son Amour et faire
les bonnes œuvres. Car le grain, c’est la Vie éternelle en germe.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Jésus sème la parole de Dieu pour sauver tous les Hommes.
2-Le fruit de Dieu, c’est le grain qui pousse dans la bonne terre
permettant la croissance du Royaume de Dieu et
l’accomplissement de son amour et des bonnes œuvres.
3-La Parole de Dieu, nous l’entendons tous les jours à la messe,
notamment lors des lectures de la Sainte Ecriture.
4- Dieu a semé dans notre cœur. Soyons une bonne terre.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Qui est le semeur ? Que sème-t-il ?
2°) Qu’est qu’une parabole ?
3°) Comment doit être ton cœur ?
4°) Que représente les épines ? Le sol aride ? Les oiseaux ?
5°) Raconte avec tes mots cette parabole de Jésus.
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