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«Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une
barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en
paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour semer.
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les
oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les
endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt,
parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut,
elle fut brûlée et sécha, faute de racines.»

« Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et
l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du
fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui a
des oreilles pour entendre entende. (…) Vous donc, écoutez ce que
signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du
royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été
semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le
long du chemin. »

« Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui
entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines
en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation
ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de
chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend
la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses
étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la
semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la
comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante,
un autre trente. »

Le long du chemin : Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la
comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur
Les endroits pierreux : Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie;
mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance
Parmi les épines ; Celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et
la séduction des richesses étouffent cette parole
La bonne terre : celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un
grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente

Cette parable présente 2 choses :

La graine : c’est la semence qui vient de Dieu ;

sa parole, ses promesses - La graine est PARFAITE

Le terrain : c’est notre cœur
C’est la manière dont nous recevons la parole de Dieu,
qui va déterminer l’accomplissement de celle-ci dans
nos vies.
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