
À pied dans les collines de Galilée
Jésus parcourait les collines de Galilée, annonçant partout 

le royaume de Dieu. Ceux qui l’écoutaient étaient des gens 
ordinaires et beaucoup se demandaient ce qu’il voulait 

dire. Pour les aider à comprendre, Jésus racontait 
des histoires tirées de la vie de tous les jours. Ces 
histoires sont appelées des paraboles.

Chercher le royaume de Dieu
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu, dit Jésus, 
et menez une vie qui lui plaît.

« Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez 
ou de ce que vous boirez. Regardez les oiseaux : 
ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant Dieu 
leur donne la nourriture.

« Ne vous inquiétez pas des vêtements que vous 
porterez. Regardez les fleurs des champs : elles 
ne filent ni ne tissent, et Dieu les habille plus 
richement que le plus grand des rois. »

Le semeur
Un jour, dit Jésus, un fermier sortit pour semer. 
Une partie des grains tomba sur le chemin ; 
des oiseaux vinrent et les mangèrent. D’autres 
tombèrent sur un sol rocailleux ; ils levèrent, mais 
le soleil dessécha les petits plants, parce que leurs 
racines n’étaient pas profondes. D’autres grains 
tombèrent au milieu des ronces, qui étouffèrent 
les jeunes pousses. D’autres enfin tombèrent 
dans la bonne terre et produisirent une récolte 
abondante.

Jésus expliqua cette parabole uniquement à ses 
disciples.

« Les grains tombés sur le chemin représentent les 
personnes qui m’entendent parler du royaume. 

Mais le diable vient aussitôt arracher la parole qui 
a été semée.

« Les grains tombés sur le seul rocailleux 
sont ceux qui entendent la parole et l’acceptent 
avec joie. Mais ils se découragent à la première 
difficulté.

« La semence tombée au milieu des ronces, ce 
sont les personnes qui reçoivent le message et 
désirent y obéir. Mais les soucis de la vie de tous 
les jours et le désir de s’enrichir leur font oublier 
ce qu’elles ont entendu.

« Les grains tombés dans la bonne terre sont 
les personnes qui entendent le message et y 
obéissent. Elles portent beaucoup de fruit. »

Bergers

Enclos des brebis

Jésus accueille des enfants.

Le berger
« Pour entrer dans l’enclos des brebis, il faut passer par la porte, dit 
Jésus.

« Le berger montre le chemin et les brebis le suivent.
« Je suis la porte par où passent les brebis, dit Jésus. Je suis le chemin 

qui mène à l’enclos des brebis.
« Et je suis le bon berger. Je suis prêt à mourir pour que mes brebis 

aient la vie sauve. Je veux rassembler toutes mes brebis en un même 
troupeau. »

Labours

Le semeur répand 
la semence.

Mauvaises 
herbes

Sol rocailleux

Oiseaux

Les collines de Galilée 
sont de toute beauté au 
printemps, quand les fleurs 
des champs s’épanouissent. 
Les champs de lin bleu sont 
eux aussi une fête pour les 
yeux.

Porte des chaussures 
pourvues de bonnes 
semelles. Certaines plantes 
ont des épines acérées.

Prévoies d’être de retour 
avant la tombée de la 
nuit. En plus des chacals, 
des renards et des loups, 
tu risques de te retrouver 
nez à nez avec un léopard 
ou un ours – ou même 
un lion.

Bon à savoir
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