Le semeur
C’est un jour comme les autres. Jésus se rend au bord du lac de

Galilée et se met à parler aux gens qui l’entourent.
En un rien de temps, une foule nombreuse s’attroupe. D’autres
personnes accourent des environs et essaient de se frayer un chemin
pour être plus près de Jésus. À force de reculer, ce dernier se retrouve
les pieds dans l’eau.
Jésus saute dans la barque d’un ami et lui
demande de s’éloigner un peu de la
berge. Au moins là, il a un peu plus de
place et les pieds au sec.
Tout le monde peut le voir.
Il se met à raconter des
histoires qui aident à expliquer
son message : ce sont des
paraboles.
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« Un jour, un fermier sortit semer des graines dans son champ, dit
Jésus. Il parcourut le terrain de long en large en lançant des poignées
de petites graines tirées de son panier. Certaines tombèrent sur le
chemin. Aussitôt les oiseaux se précipitèrent pour les manger.
D’autres graines tombèrent au milieu des pierres. Les petites
pousses sortirent rapidement de terre malgré le sol peu profond. Les
jours passèrent et le soleil devint plus brûlant. Les racines des plantes
ne pouvaient pas puiser l’eau en profondeur. Elles finirent par faner
et mourir.
Quelques graines tombèrent parmi les ronces. Les premières feuilles
apparurent, mais elles ne pouvaient pas atteindre la lumière. Les
jeunes pousses se flétrirent et moururent elles aussi, étouffées par les
grandes plantes qui les entouraient.
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Finalement, les dernières graines tombèrent dans la bonne terre.
Leurs tiges robustes poussèrent et portèrent beaucoup de grains :
certaines cent, d’autres soixante et d’autres encore trente.

Les graines tombées sur le chemin représentent ceux qui entendent
mes paroles mais ne comprennent pas mon message. Le Malin vient
ôter de leur cœur tout ce que j’ai dit.
Les graines semées parmi les pierres sont les enthousiastes. Ils sont
tout feu tout flamme en entendant mon enseignement et veulent me
suivre. Mais lorsque surviennent les difficultés, ils abandonnent.
Les graines semées parmi les ronces représentent les personnes
sans grande motivation. Elles aiment écouter ce que je dis, mais elles
ne font pas beaucoup d’efforts pour m’obéir. Les soucis quotidiens
prennent facilement le dessus.
Enfin les graines tombées dans la bonne
terre sont les personnes qui entendent
mon message et le comprennent.
Elles sont transformées et font les
bonnes actions qui plaisent à Dieu. »

Cette histoire nous apprend que « si nous avons des oreilles pour
entendre, nous devons écouter ».
Mais la foule a-t-elle assez de sagesse pour comprendre ce
message ? Même les disciples, les amis proches de Jésus, ses propres
compagnons, s’interrogent :
– Pourquoi utilises-tu des paraboles pour t’adresser aux gens ?
– Tout le monde ne va pas comprendre mon message, répondit Jésus.
Il ne s’adresse qu’à ceux qui désirent faire partie du Royaume de Dieu.
Je vais vous expliquer mon histoire :
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