Parabole du Semeur
Dieu utilise des paraboles afin de nous transmettre des messages. Ces messages sont cachés
de sorte que seuls les vrais croyants peuvent les comprendre. La parabole du semeur nous
montre que la croissance des semences dépend du terrain sur lequel celles-ci atterrissent et le terrain
qui y existe. Les semences peuvent tomber dans quatre endroits différents mais le terrain est seulement
favorable et accueillant dans un de ces endroits. Jésus essaie de nous montrer, avec cette parabole, qu’il y
a quatre réactions humaines à la parole de Dieu, mais un seul chemin du salut. Il a choisi les apôtres pour
continuer à répandre Ses messages, c’est-à-dire, à semer Ses semences, et ils ont nommé des Évêques
pour faire de même.

2.

Les semences qui tombent
au bord du chemin sont mangées
par les oiseaux. Cela représente
l’homme qui ne prête aucune
attention à Dieu et rejette Sa parole.

1.

Dans cette parabole, Jésus
représente le semeur, les
semences représentent Ses
messages, et la terre représente
nos cœurs et la façon dont nous
réagissons face aux messages
de Dieu.

4.

Les semences qui tombent
parmi les ronces, poussent
mais sont vitement étouffées.
Cela représente l’homme qui
entend le message de Dieu,
mais est plus impressionné
par la richesse et le succès
plutôt que Dieu.

3.

Les semences qui tombent
sur un terrain rocheux poussent
aussitôt, mais ne pouvant pas
prendre racines, elles se sèchent.
Cela représente l’homme qui reçoit
facilement le message de Dieu,
mais qui y renonce facilement.

5.

Les semences qui tombent sur
un terrain favorable, peuvent
prendre racines et s’épanouir. Cela
représente l’homme qui entend et
enracine les messages de Dieu.
Il adhère aux messages de Dieu et
y reste fidèle pendant les bons mais
aussi les mauvais moments.
Il trouvera le salut éternel.

6.

Nous voyons que nous allons être
récompensés si nous suivons les
messages de Dieu. Afin de trouver
le salut éternel, nous devons
démontrer à Dieu par l’entremise
de nos actions que nous suivons
Ses messages et Son chemin.

La Parabole du Semeur

“Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains tombèrent au
bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent.  D’autres tombèrent
sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n’était pas assez
humide.  D’autres grains tombèrent au milieu des ronces; celles-ci poussèrent en même temps que les bons
plants et les étouffèrent.  Mais d’autres tombèrent dans la bonne terre; ils germèrent et donnèrent du fruit:
chaque grain en produisit cent autres…” Luc 8:5-8
Pourquoi les messages sont-ils donnés en forme de paraboles?
“Celui qui a des oreilles, qu’il entende!” Matthieu 13:9
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Nom:_______________________________________

Date:________________________

Veuillez numéroter
les images en ordre
et ensuite coloriez
l’icône de Jésus –
le Semeur.

PRIÈRE
Seigneur, auprès de Toi j’ai cherché refuge.
Apprends-moi à faire Ta volonté, car Tu es mon Dieu.
Auprès de Toi est la source de vie,
Et en Ta lumière nous verrons la lumière.
- Doxologie -
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La Parabole du Semeur
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec la Parabole
du Semeur. Aussi, pour qu’ils comprennent que la seule
façon d’avoir le salut éternel est en suivant le chemin de Dieu.

Introduction:

Dieu utilise des paraboles afin de nous transmettre des messages. Ces messages
sont cachés de sorte que seuls les vrais croyants peuvent les comprendre. La
parabole du semeur nous montre que la croissance des semences dépend du terrain
sur lequel celles-ci atterrissent et le terrain qui y existe. Les semences peuvent tomber
dans quatre endroits différents mais le terrain est seulement favorable et accueillant dans un
de ces endroits. Jésus essaie de nous montrer, avec cette parabole, qu’il y a quatre réactions
humaines à la parole de Dieu, mais un seul chemin du salut. Il a choisi les apôtres pour continuer
à répandre Ses messages, c’est-à-dire, à semer Ses semences, et ils ont nommé des Évêques
pour faire de même.

Lecture de
la Bible:

La Parabole du Semeur
“Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains
tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les
mangèrent.  D’autres tombèrent sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que les petits plants
séchèrent parce que le sol n’était pas assez humide.  D’autres grains tombèrent au milieu
des ronces; celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent.  Mais
d’autres tombèrent dans la bonne terre; ils germèrent et donnèrent du fruit: chaque grain en
produisit cent autres…” Luc 8:5-8
Pourquoi les messages sont-ils donnés en forme de paraboles?
“Celui qui a des oreilles, qu’il entende!” Matthieu 13:9

Faits
Saillants:

1. Dans cette parabole, Jésus représente le semeur, les semences représentent Ses
messages, et la terre représente nos cœurs et la façon dont nous réagissons face aux
messages de Dieu.
2. Les semences qui tombent au bord du chemin sont mangées par les oiseaux. Cela
représente l’homme qui ne prête aucune attention à Dieu et rejette Sa parole.
3. Les semences qui tombent sur un terrain rocheux poussent aussitôt, mais ne pouvant pas
prendre racines, elles se sèchent. Cela représente l’homme qui reçoit facilement le message
de Dieu, mais qui y renonce facilement.
4. Les semences qui tombent parmi les ronces, poussent mais sont vitement étouffées. Cela
représente l’homme qui entend le message de Dieu, mais est est plus impressionné par la
richesse et le succès plutôt que Dieu.
5. Les semences qui tombent sur un terrain favorable, peuvent prendre racine et s’épanouir.
Cela représente l’homme qui entend et enracine les messages de Dieu. Il adhère aux
messages de Dieu et y reste fidèle pendant les bons mais aussi les mauvais moments. Il
trouvera le salut éternel.
6. Nous voyons que nous allons être récompensés si nous suivons les messages de Dieu. Afin
de trouver le salut éternel, nous devons démontrer à Dieu par l’entremise de nos actions que
nous suivons Ses messages et Son chemin.

Activité:

Demander aux enfants de numéroter les images en ordre et ensuite de colorier l’icône de
Jésus – le Semeur.

Prière:

Seigneur, auprès de Toi j’ai cherché refuge.
Apprends-moi à faire Ta volonté, car Tu es mon Dieu.
Auprès de Toi est la source de vie,
Et en Ta lumière nous verrons la lumière.
- Doxologie 026-FR-ed03

