
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 2 : la parabole du semeur.

Lire Mt 13/1-23 ; le passage étudié ce soir est constitué par les versets 1 à 9 et 
18 à 23.

I LE RÉCIT DE JÉSUS (v. 1 à 9).
1) Relevez dans ces versets :
— le lieu où Jésus enseigne,

— le lieu où l’action de la parabole se déroule,

— les acteurs (hommes, animaux ou végétaux),

— les différents terrains rencontrés,

— les actions,

— les résultats obtenus.

Quel constat pouvons-nous faire ?

2) Quelle remarque pouvons-nous faire sur l’activité du semeur ?

3) Quelle remarque pouvons-nous faire sur la qualité de la semence ?

Pour nous aider :
— 1 Pi 1/22-23

— És 40/8-9
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II L’INTERPRÉTATION (v. 18-23).
 Reprenez les différents terrains des versets 3 à 9.
— Premier terrain : d’où provient le manque de compréhension ? 

cf. Ps 50/16-17 

— Pr 3/1-4

— Deuxième terrain : quelle est l’origine du problème ?

Pour nous aider :
— relevez l’opposition contenue dans Jr 17/5-8 ;

— quelle vérité sur nous-mêmes nous livre Jr 17/9 ? 

Troisième terrain : de quelle maladie mortelle souffre l’homme sur ce terrain ?

Quelle prévention propose Jésus à l’homme contre cette maladie en Mt 6/31-34 ?

Quatrième terrain : comment a-t-il été rendu fertile ? Pour nous aider, cf. Ac 8/34-37.
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Quelle est LA condition nécessaire pour porter du fruit ? cf. Jn 15/4-5

Selon Ga 5/22-23, quelle est la nature du fruit porté par le disciple de Jésus établi sur 
la terre fertile ?

CONCLUSION (Col 2/6-7) : « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus 
le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui : : enracinez-vous en lui, 
construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement 
à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à 
Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. »
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