
Un cœur…une terre 
 
 



  
( Mt 13 :1-17) … 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… 

Quel type de terre je suis? 



2 changements importants  
dans le ministère de Jésus!  

La réaction négative des autorités religieuses qui  ont refusé de le reconnaître 
comme le véritable Messie et  l'ont rejeté . 



Qu'est-ce qu'une parabole?  
Gr :parabolê = mettre à côté de 



Pourquoi leur parler en paraboles ?   3 raisons : 
 Pour les disciples : leur faire connaître les mystères du royaume des cieux  
 Pour éveiller l’intérêt des auditeurs 
 Pour faire un tri.  



.  
Jésus  fait 4 classes des auditeurs de la Parole! 
Personne n’écoute que de l’une ou de l’autre ou que des 4,   
une seule conduit au salut 



1er : la semence au bord du chemin : quelqu’un qui est en périphérie!  
 



2. Les endroits rocailleux: Ils écoutent 
volontiers la Parole  pendant un 
certain temps mais …viennent les 
épreuves de la foi, les persécutions 
prédites aux enfants de Dieu, et tout 
séchera! 



3 : Parmi les épines:  Leur vie est encombrée de 1000 

choses qui prennent toute la place dans leur cœur. Ils ne 
recueillent aucun fruit des prédications. 



  4: La bonne terre : caractérisé par sa  fertilité! Elles portent 
des fruits avec patience et persévérance. Ces cœurs honnêtes 
et bons le sont devenus par la grâce puissante du Seigneur! 
Elle  produit une différence notable dans leurs vies. 



  

La Parole de Dieu parvient-elle à 
prendre racine en moi ? 

 (Ps 119 : 67  et 71) 
 

Quelle sorte  d’auditeur  
suis-je?  



 
 

C’est au moyen de la souffrance tant physique que morale que Dieu 

laboure les cœurs et ameubli le sol.  
(Ps 119 : 67 et 71) Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; Maintenant j’observe 
ta parole./ Pour moi, la souffrance a été une bonne chose, elle m’a appris ce que 
tu voulais. 


