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La signification de la parabole
❧

Lorsque Jésus eut fini de parler aux foules, ses disciples se rassemblèrent 
autour de lui. Ils avaient beaucoup de questions à lui poser.

« Que signifie cette histoire du semeur ?
– Si je raconte des paraboles, répondit Jésus en souriant, c’est parce que 

tous ne sont pas capables de comprendre les vérités du royaume de Dieu.
« Écoutez bien : la semence, c’est la parole de Dieu. Les grains qui tombent 

sur le chemin représentent ceux qui entendent son message ; mais le diable 
vient et arrache la parole de leur cœur pour qu’ils ne soient pas sauvés.

« Les grains qui tombent sur un terrain pierreux, ce sont ceux qui entendent 
le message et qui l’acceptent avec enthousiasme. Mais la parole ne s’enracine 
pas vraiment dans leur cœur et dès qu’ils connaissent des moments difficiles, 
ils abandonnent leur foi.

« La semence qui tombe au milieu des ronces, ce sont ceux qui entendent 
la parole et qui aimeraient la mettre en pratique. Cependant, les soucis de la 
vie quotidienne et les plaisirs du monde étouffent leur foi. Celle-ci ne peut pas 
grandir et ne donne pas de fruits.

« La semence qui tombe dans la bonne terre représente ceux qui 
comprennent le message et le laissent prendre racine dans leur vie. Ils restent 
fidèles à tout ce qu’ils ont entendu et portent beaucoup de fruits. »

20 août
❦

Matthieu 13 
Marc 4 
Luc 8

Seigneur, 
aide-moi à te 
rester fidèle.

La parabole du semeur
❧

Jésus raconta cette parabole à la foule qui s’était rassemblée pour l’écouter : 
« Un semeur sortit un jour pour semer du blé. Il arpenta son champ bien 

labouré en prenant des poignées de semence dans son panier et en les jetant à 
gauche et à droite.

« Une partie des grains tomba dans le chemin qui longeait le champ. Les 
passants les piétinèrent et des nuées d’oiseaux sauvages vinrent les picorer.

« Une autre partie tomba sur un terrain pierreux, où la couche de terre était 
fine et friable. Les grains germèrent, mais ils n’avaient pas assez de terre pour 
s’enraciner profondément et trouver de l’humidité. Le soleil brilla et dessécha 
le sol, les jeunes pousses flétrirent et moururent.

« D’autres grains tombèrent au milieu des ronces. Ils germèrent et 
commencèrent à pousser, mais les ronces, qui étaient plus vigoureuses, les 
étouffèrent vite.

« Heureusement, une partie des grains tomba dans la bonne terre que le 
semeur avait préparée pour eux. Leurs racines s’enfoncèrent profondément 
dans le sol et donnèrent de gros épis bien gonflés, qui produisirent chacun 
jusqu’à cent nouveaux grains. »

Jésus sourit en contemplant la mer de visages attentifs.
« L’histoire est terminée, dit-il. Vous avez tous bien écouté. Mais avez-vous 

compris sa signification ? »

19 août
❦

Matthieu 13 
Marc 4 
Luc 8

Seigneur, 
que je puisse 

non seulement 
écouter ou lire  

ta parole,  
mais aussi la 
comprendre.
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La tempête sur le lac
❧

Un soir, Jésus et ses disciples se rendirent 
au bord du lac de Galilée.

« Montons dans cette barque pour gagner 
l’autre rive », dit Jésus.

Pendant que la petite barque prenait le 
large, Jésus s’endormit. Soudain un vent 

violent chargé de pluie descendit des collines et 
se mit à souffler en rafales. Sur le lac les vagues se creusaient, de plus en plus 
hautes et menaçantes. L’une d’elles s’abattit sur la barque, qui commençait 
déjà à se remplir d’eau.

« Dépêchons-nous d’écoper, les amis, si nous ne voulons pas mourir noyés ! 
cria Pierre.

– Vite, réveillons Jésus ! dit un autre disciple. Il nous aidera. »
L’un d’eux alla le secouer. « Maître ! Maître ! Nous allons mourir ! Tu ne t’en 

soucies pas ? »
Jésus s’assit. Il regarda la mer en furie autour de lui. La barque était ballottée 

par les vagues, qui envoyaient des flots d’écume dans la petite embarcation.
Il agrippa le bord de la barque et se leva. Puis il menaça le vent et dit au lac : 

« Calme-toi ! Silence ! »
Soudain, la tempête tomba avec un dernier souffle qui ressemblait presque 

à une excuse. Les vagues roulèrent en s’éloignant du bateau pour finir par se 
calmer complètement.

Jésus sourit. « Pourquoi avez-vous eu peur ? demanda-t-il à ses disciples. Où 
est votre foi ? N’avez-vous pas encore confiance ? »

Mais après ce qui venait de se passer, les disciples étaient plus effrayés que 
jamais. « Qui est cet homme ? se demandèrent-ils l’un à l’autre. Qui est capable 
de commander au vent et aux vagues ? »

22 août
❦

Matthieu 8 
Marc 4 
Luc 8

Seigneur, 
garde-moi 
au sein des 
tempêtes 
de la vie 

et apaise 
mes craintes.

Le royaume des cieux
❧

Je suis venu pour vous annoncer le royaume de Dieu, le royaume des cieux, 
dit Jésus. Mais savez-vous à quoi il ressemble ?

« Pensez à un homme qui sème une graine de moutarde dans un champ. La 
graine est minuscule, on la voit à peine. Mais en grandissant, elle donne un 
arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Le royaume des 
cieux est comme cela.

« Ou voici aussi à quoi il ressemble : une femme prend du levain pour le 
mélanger à de la farine. Une petite poignée de ce levain suffit pour faire lever 
toute la pâte.

« Écoutez cette autre parabole. Un homme creuse un trou dans un champ. 
Tout à coup, il découvre un trésor enfoui. Il donnerait tout pour que ce trésor 
lui appartienne ! Il serait l’homme le plus riche au monde ! Vite, il referme le 
trou, vend tout ce qu’il a et va acheter le champ.

« Une autre encore : un homme cherche de belles perles. On lui en propose 
une magnifique : la couleur, la forme, la taille, tout est parfait. Il se dépêche de 
vendre tout ce qu’il a, puis il revient et achète cette perle.

« Et cette dernière enfin : des pêcheurs jettent leurs filets et remontent 
toutes sortes de poissons. Puis ils tirent les filets sur le rivage et s’assoient 
pour trier leur prise : ils mettent les bons poissons dans des paniers et 
rejettent à la mer ceux qui ne valent rien. À la fin des temps, des anges 
viendront et sépareront les méchants d’avec les justes. »

21 août
❦

Matthieu 13

Seigneur, 
que ces paraboles 
puissent m’aider 

à comprendre 
ton royaume.


