LA PARABOLE DU SEMEUR
Luc 8 : 4-15
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Contenus
Message

Nous devons écouter la parole de Dieu et l’appliquer dans notre
quotidien.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• La parole de Dieu est comme une semence qu’un agriculteur dépose dans la terre.
• Notre cœur, telle la terre avant le semis, doit être préparé à recevoir la parole de
Dieu.
Luc 8 : 4-15

La parabole du semeur
Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle
prit racine et quand elle fut levée, elle donna du
fruit au centuple. Que celui qui a des oreilles pour
entendre entende. »
Plus tard, les disciples demandèrent à Jésus ce
que signifiait cette parabole, et il le leur expliqua.
La semence, c’est la parole de Dieu. Certaines
personnes entendent la parole, mais Satan leur
dérobe immédiatement la semence qui a été
semée dans leur cœur.
Ce sont les semences qui tombent le long du
chemin. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui,
lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent avec
joie ; mais ils n’ont point de racine.
Une grande foule s’était assemblée autour de
Jésus. Il profita de l’occasion pour leur raconter
une parabole.

Dès que quelqu’un dit quelque chose contre cette
parole ou si la personne est mise à l’épreuve, elle
ne croit plus à la parole de Dieu.

Jésus leur dit : « Un semeur sortit pour semer sa
semence. Comme il semait, une partie de la
semence tomba le long du chemin.

Les épines représentent la personne qui, ayant
entendu la parole, s’en va, et la laisse étouffer par
les soucis et les richesses. Elle ne porte point de
fruit qui vienne à maturité. Mais chez certaines
personnes, la parole de Dieu tombe dans la
bonne terre.

Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la
mangèrent. Une autre partie tomba sur le sol
rocheux qui n’était recouvert que d’une fine
couche de terre.

Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un
cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du
fruit avec persévérance.

Les tiges devinrent très longues, mais les
plantes ne purent pas prendre racine. Le soleil
les dessécha et elles périrent.
Une autre partie tomba au milieu des épines : les
épines poussaient rapidement et ne laissaient pas
de place aux jeunes tiges pour pousser mais les
étouffèrent.
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La parabole du semeur

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que le personnage sur l’image peut ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de visualiser la parabole. Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des éléments permettant de représenter les quatre types de champ : chemin, sol rocheux,
épines, bonne terre.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment pouvons-nous comprendre la parabole aujourd’hui ?
 Qu’est-ce que la semence ? (La parole de Dieu)
 Que signifie que la semence est tombée « le long du chemin » ?
(Nous avons un cœur endurci. Nous entendons certes la parole mais elle disparaît avant même
de pouvoir prendre racine.)
 Que représente le « sol rocheux » ?
(Nous croyons pour un court moment, mais dans les moments de tentation tout disparaît.)
 Que signifient les « épines » ?
(Nos soucis, nos richesses terrestres et les plaisirs de la vie sont une entrave sur le chemin.
Il n’y a pas de place pour la bonne semence.)
 Que signifie la « bonne terre » ?
(Nous entendons la parole qui tombe dans un cœur noble et bon, la gardons dans notre cœur et
la faisons travailler avec patience jusqu’à ce qu’elle porte des fruits.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

La parole de Dieu est comme une semence qu’un agriculteur dépose dans la terre.
Notre cœur doit être préparé à recevoir la parole de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Que pouvons-nous faire pour avoir un cœur noble et bon ?
(Écouter la parole de Dieu lors des services divins. Écouter attentivement à l’école du dimanche.
Écouter nos ministres. Garder la parole à l’esprit. La répéter avec nos parents.
Prier sincèrement, etc.)

Répétez le message
Nous devons écouter la parole de Dieu et l’appliquer
dans notre quotidien.
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