
As-tu déjà planté un jardin ou travaillé dans une
ferme ?  Dans certaines régions du monde, 
les gens achètent la plus grande partie de leur
nourriture dans les magasins. Si Jésus vivait
aujourd’hui, il raconterait peut-être la parabole
de la gondole des céréales ! Pour que ses

auditeurs se souviennent de ses leçons,
Jésus utilisait dans ses paraboles

des choses de la vie de tous les
jours. Matthieu 13.1-9 ; 18-23)

Moshe fait passer le lourd sac de
grains de son épaule droite à son

épaule gauche. Depuis l’aube, il travaille
dans les champs avec son père.

Il compte d’ailleurs son âge par le nombre
de saisons de semailles. C’est la
quatorzième depuis qu’il sait marcher.
Il se dit qu’il aimerait bien vivre en

ville. Ses cousins, eux, n’ont pas à se
faire de souci avec les cultures.
- Moshe ! C’est l’heure de manger !
Son père l’appelle. Moshe court vers un
endroit ombragé et se laisse tomber par
terre.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 38.

Le 
temps 

des semailles

Dimanche
Lis... Le temps des
semailles.
Réfléchis... Dieu a-t-il
planté sa Parole dans ton
cœur ?
Remercie... Dieu de t’avoir
donné tout ce dont tu as
besoin pour grandir en lui.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
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Son père a déjà sorti leur repas du
panier.
- J’espère que tout ce qu’il y a 
là-dedans te permettra de manger à ta
faim, dit le père en souriant. C’est une
bonne chose que nous soyons des
fermiers.
Ensuite, son ton devient sérieux.
- J’ai entendu ce nouveau rabbi
raconter une histoire sur les semailles.
- C’est celui qu’on appelle Jésus ?
demande Moshe. Pourquoi parle-t-il des
semailles ?
- Pourquoi me poses-tu cette question?
demande le père, en hochant la tête.
Je n’aurais jamais dû te laisser aller en
ville, chez mon frère.
- Eh bien, qui voudrait entendre
parler de cela ? marmonne
Moshe.
- Il y a des gens qui aiment
l’agriculture, répond son père.
Comme j’essayais de te le
dire, un fermier ensemençait
son champ, près du lac où 
Jésus enseignait, installé 
dans un bateau.
- Dans un bateau ?
- Oui. C’était une idée
brillante. Les gens se
bousculaient autour du rabbi
pour entendre ses paroles.
D’ailleurs, il aurait suffi de peu
pour qu’ils le poussent dans le lac.
Alors, il est monté dans un bateau. 
Ils se sont tous dits : Ça y est !

CINQ
La

grâce, c’est D
ieu qui nous

offre sa Paro
le avec géné

rosité

VERSET À MÉMORISER

P E N S É E   C E N T R A L E

Lundi
Prends... des graines qui germent
rapidement (lentilles, blé, radis…)
Procure-toi une serviette en papier ou
un morceau de coton, une petite
tasse de terre et une assiette ou un
plat peu profond.
Place... quelques graines sur la
serviette ou le coton, d’autres dans la
terre et les dernières sur l’assiette.
Garde-les humides jusqu’à vendredi
en les arrosant d’eau pour qu’elles ne
se dessèchent pas.
Remercie... Dieu de t’avoir donné sa

Parole.
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Les paroles que je vous ai
dites sont esprit et vie. 

Jean 6.63
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Il s’en va ! Mais non. 
Il a simplement fait avancer un
peu le bateau, puis il a jeté l’ancre
à une faible distance du bord et il

a commencé à enseigner. Les yeux du
père de Moshe brillaient à ce souvenir.

- Ensuite, le rabbi a attiré notre attention
sur le semeur qui travaillait un peu plus
haut sur le flanc de la colline. Toutes les
têtes se sont tournées pour le regarder.
Moshe soupire.
- Quoi ? Tu ne veux pas écouter ce récit ?  dit
son père en fronçant les sourcils.
- D’accord, je me tais.
Moshe se met à rire. Il sait qu’il est impossible
d’arrêter son père de parler.
- Mais non, père. Continue. J’écoute.
- Le rabbi a commencé à parler des semailles,
Moshe. C’est exactement ce que nous faisons
maintenant. Nous pouvions presque voir les
semences voler dans l’air à chaque
mouvement de bras du semeur.
Moshe prend une autre figue dans le
panier.
- Le rabbi a dit : Comme il semait,
une partie de la semence est tombée
le long du chemin ; 
les graines ont été piétinées et les
oiseaux les ont mangées.
D’autres sont tombées sur un
terrain rocailleux et quand elles
ont germé, les plantes se sont
desséchées parce qu’il n’y
avait pas assez d’humidité.
- Ceci prouve que les rabbis
ne connaissent rien à
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Mardi
Lis... Matthieu 13.3-9.
Réfléchis... dans combien
d’endroits non prometteurs le
semeur a-t-il semé ses graines ?
Pourquoi ?
Rappelle-toi... que, même si
parfois tu ne sembles pas très
prometteur, Dieu t’a donné sa
bonne nouvelle.
Remercie... Dieu pour la
générosité dont il a fait preuve
en dispersant sa Parole partout,
sans réserve.
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l’agriculture, dit Moshe. 
Aucun fermier ne sèmerait dans de tels endroits.
- Attends… Le rabbi a ensuite ajouté :
- Une autre partie des semences est tombée dans les épines. Les épines ont
poussé et ont étouffé les graines. D’autres semences sont tombées dans de la
bonne terre. Elles ont levé et donné une excellente récolte, cent fois plus que ce
qui avait été semé. (Luc 5.10)
- Je ne comprends pas, dit Moshe.
- Je n’ai pas compris non plus, ajoute son père. Encore moins lorsque le rabbi a
terminé son histoire en disant : Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende ! Comme si son message était clair comme de l’eau de roche.
- J’ai beaucoup réfléchi à cette histoire, ajoute le père.
Je ne pense pas que le rabbi parlait vraiment de semailles.
- Que veux-tu dire ?
- Je pense qu’il parlait de Dieu.
- Alors tu penses que Dieu est un fermier ?
- Oui. Le rabbi a dit :  Le royaume de Dieu est
comme un semeur…
- Alors la semence représente quoi ?
- Je pense qu’elle représente la
Parole de Dieu.
Moshe se redresse :
-  Tu veux dire la Torah ?
- Oui. Tu sais que dans
chaque synagogue, il y a
des rouleaux de la Parole de Dieu.

Mercredi
Lis... Luc 8.1.
Demande-toi... ce que proclamait
Jésus en voyageant d’un endroit à
l’autre.
Comment... la parabole du
semeur peut-elle être la bonne
nouvelle du royaume de Dieu
pour les gens qui écoutaient Jésus,
comme pour toi ?
Remercie... Dieu pour la bonne
nouvelle qu’il t’a donnée.
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La Parole de
Dieu ressemble à

de la semence. 
Le père prend ensuite

une poignée de grains dans le
sac. Dieu ne s’inquiète pas de faire

tomber la semence ici ou là. Non. 
Il la disperse partout.
- Mais cela ressemble à du gaspillage, Père,
dit Moshe.

Il y a
beaucoup de
lieux où les
gens ne manifestent
aucun intérêt pour la Parole de Dieu. 
Tiens, pense à Nazareth.

- C’est vrai, mon fils, répond le père.
Mais le fermier divin la disperse quand
même, espérant qu’elle s’enracinera et
poussera. Il prend une petite graine
entre les doigts. Et…
- Et quoi ? demande Moshe.
- Personne ne sait combien de
semences donneront ce petit
grain, n’est-ce pas ?
Moshe fait non de la tête.

Jeudi
Lis... Luc 8.5-8.
Compare...le récit de Luc avec
celui de Matthieu. Matthieu,
l’un des douze disciples de Jésus,
était probablement présent
quand Jésus a raconté cette
parabole. Luc, par contre, n’a
jamais rencontré Jésus et a
entendu cette histoire d’une
autre personne. Selon toi, qu’en
pensait-il ?
Réfléchis... Qui a fait tout le
travail dans la parabole du
semeur ? Que font les semences ?
Demande... à Dieu de t’aider à
grandir.
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Vendredi
Regarde... tes graines. Montrent-elles
des signes de germination ? Ouvre
délicatement une graine pour voir le
petit germe.
Réfléchis... Que représente la graine ?
Rappelle-toi... que tout ce qui est
nécessaire à la croissance de la plante
est déjà dans la semence.
Réfléchis... En quoi la semence
ressemble-t-elle à la Parole de Dieu en
toi ?
Remercie... Dieu de ce que sa Parole
contient tout ce qui est nécessaire pour
qu’elle grandisse en toi.

- Imagine combien de semences seront produites
par les grains de ce sac.
- Il est impossible de les compter, dit Moshe.
Son père lui fait un grand sourire.
Moshe ne sait pas trop comment poser la
question qui commence à germer dans son
esprit.
- Père, dit-il, penses-tu que ce rabbi Jésus
sait des choses que nous ne savons pas ?
- Comme quoi ? 
- Eh bien, penses-tu qu’il connaît Dieu
mieux que nous ?
Le père de Moshe le regarde profondément
dans les yeux :
- Oui, Moshe, je pense que oui.
Moshe et son père retournent tous les deux
vers le champ qui les attend. Soudain, Moshe
est heureux de vivre en Galilée.
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Sa parole
5

ACTIVITÉ

Lis le verset suivant :

Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent
pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes,

sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui
mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche:

_____    ______    __________    ______    ____    ______

_______    _________, sans avoir exécuté ma volonté et accompli

mes desseins. (Ésaïe 55.10-11)

Peux-tu trouver les mots manquants en suivant les lignes?
Il y a quelques mots de trop dans ce jeu.

Elle

sans

me

retourne

effet

moi

seule

àpaspoint

ne



Aller jusqu’au bout !
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ACTIVITÉ

Peux-tu trouver le mot manquant dans ce verset (il pourrait être
remplacé par constance, ténacité ou endurance)?

Commence par la case orange, puis avance dans le sens des aiguilles
d’une montre, de cinq cases en cinq cases.

Rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement,
et courons avec

_____________________

dans la carrière qui nous est ouverte. (Hébreux 12.1)
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