La parabole du semeur

Savez-vous comment pousse une
plante ? Comme le blé, par exemple ?
Dans un champ, avant que ne poussent les plants de blé
qui donnent des épis avec d’autres graines, il faut d’abord
SEMER des graines de blé.
On sème la graine dans la terre, on l’arrose … et on attend.
La graine est dans la terre humide, le soleil le chauffe et la
graine, toute gorgée d’eau, gonfle, gonfle…jusqu’à ce
qu’elle éclate : parce que dedans, il y a le GERME (la
VIE) : vers le bas de la graine éclatée, pousse la racine,
vers le haut, c’est la plante elle-même.
Au temps de Jésus, les gens n’avaient pas des machines
pour semer du blé, il fallait le faire à la main. Le semeur
traversait le champ en long et en large, avec son tablier
remplit de grains. Il prenait, de sa main, une poignée de
grains, qu’il jetait, avec force, autour de lui, pour que les
graines aillent partout autour de lui, le plus loin possible.
Comme il avançait dans le champ, les graines tombaient
un peu partout, mais pas toutes dans le champ.

Ecoutons une histoire que Jésus avait raconté à ses
disciples : on appelle cela une parabole…

"Que veut dire cette histoire ?

Nous vous proposons maintenant un échange sous forme
de dialogue avec votre enfant (à adapter suivant son âge), à
travers quelques questions-réponses proposées.

La parole de Jésus peut être semée sur le bord du
chemin :
C’est lorsqu’on entend de loin la Parole de Jésus, mais
elle ne reste pas dans notre cœur, elle s'efface très vite.
La Parole de Jésus peut aussi être semée sur le
chemin où il y a de la terre mais beaucoup des
cailloux :
C’est lorsqu’on écoute la Bonne Nouvelle
avec joie mais quand les soucis arrivent, on a la tête
ailleurs et on oublie aussi...

Que représente le grain de blé ?
C'est la Parole de Jésus
Que représente l'endroit, la terre où tombe le grain de blé ?
Il s'agit de notre cœur, et de notre façon de
comprendre sa Parole et de la mettre en pratique
dans notre vie, chaque jour.
Et les 4 terrains ?
Tous ces terrains sont en nous, cela dépend des moments : nous
sommes parfois au bord du chemin, ou entourés de cailloux, ou
comme les ronces, ou encore comme la bonne terre…

La Parole de Jésus peut encore être semée sur
le chemin où il y a de la terre mais où il y a
surtout des épines :
On a en tellement de choses à penser, on se
pose trop de questions, on s’inquiète, on se
demande « comment avoir encore plus de
jouets » ? Etc…qu'il n'y a plus de place dans
notre cœur pour entendre la Parole de
Jésus...
Heureusement, la Parole de Jésus peut
être semée sur le chemin où il y a de la
bonne terre.
Notre cœur est ouvert et il écoute la Parole
avec joie, nous comprenons la Bonne
Nouvelle et nous la mettons en pratique.

Que faut-il retenir de cette parabole ?
C'est que nous ne sommes pas toujours à l’écoute de la Parole de
Jésus et qu’au cours de notre vie, notre cœur ressemble bien des
fois, à l’un ou l’autre des terrains ou la semence ne pousse pas !
Jésus invite ses disciples à bien écouter ses paroles, à s’en souvenir
et à les mettre en pratique. Nous aussi écoutons et gardons cette
parole dans nos cœurs.

Pour aller encore plus loin
Que veut dire mettre en pratique les paroles de Jésus ?
Que nous demande-t-il ?

Prions ensemble :
Seigneur Jésus,
merci pour ces histoires de la Bible.
Mais j’oublie vite tes paroles !
Alors je veux les garder dans mon cœur
Aide-moi à les mettre en pratique,
Et à aimer comme toi tu aimes.
Amen

