
Voici que le semeur  

sortit pour semer.  
Comme il semait, des grains 

sont tombés au bord du  

chemin, et les oiseaux sont 

venus tout manger.  

 

D’autres sont tombés dans la 

bonne terre, et ils ont donné du 

fruit à raison de cent, ou  

soixante, ou trente pour un.  

D’autres sont tombés sur le sol  

pierreux, où ils n’avaient pas  

beaucoup de terre ; ils ont levé  

aussitôt, parce que la terre était 

peu profonde. Le soleil s’étant 

levé, ils ont brûlé et, faute de  

racines, ils ont séché.  

D’autres sont tombés dans 

les ronces ; les ronces ont 

poussé et les ont étouffés.  

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se 

rassemblèrent des foules si grandes qu’il monta dans une barque où il s’assit ; toute la foule 

se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :  

Celui qui a  

des oreilles pour 

entendre,  

qu’il entende ! »  

 Matthieu 13, 1-23   
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Il y a ceux qui sont au bord du 

chemin où la Parole est semée : 

quand ils l’entendent, Satan 

vient aussitôt et enlève la  

Parole semée en eux.  

Et de même, il y a ceux qui ont 

reçu la semence dans les endroits 

pierreux : ceux-là, quand ils  

entendent la Parole, ils la  

reçoivent aussitôt avec joie ; mais 

ils n’ont pas en eux de racine, ce 

sont les gens d’un moment ; 

quand viennent la détresse ou la 

persécution à cause de la Parole, 

ils trébuchent aussitôt.  

 

Et il y a ceux qui ont reçu la 

semence dans la bonne terre : 

ceux-là entendent la Parole, 

ils l’accueillent, et ils portent 

du fruit : trente, soixante, 

cent, pour un. 

 Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Le semeur sème la Parole. 

Marc 4;   13-20 

Et il y en a d’autres qui ont  

reçu la semence dans les  

ronces : ceux-ci entendent la 

Parole, mais les soucis du  

monde, la séduction de la  

richesse et toutes les autres 

convoitises les envahissent et 

étouffent la Parole, qui ne  

donne pas de fruit. 
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