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Un jour Jésus 
enseigna au 
bord d�un lac.



Beaucoup de 
gens s�étaient 
rassemblés 

pour l�écouter.  



La foule devenait 
de plus en plus 
grande. Qu�allait

faire Jésus ?



Apercevant une barque 
tout près, Jésus 
monta à bord.



Maintenant il pouvait voir 
les gens et ils pouvaient
le voir et l�entendre.



Jésus commença 
à raconter des
paraboles � des �



� histoires sur des 
choses ordinaires qui
expliquaient Dieu 
aux gens.



"Un fermier semait des 
graines dans son champs."



L�histoire de Jésus était 
comme une photo avec des 
mots plutôt que des dessins.



Les gens pouvaient imaginer 
le fermier en train de travailler �

ils l�avaient vu faire 
maintes
fois.



Quelques graines 
tombèrent au le bord 

du chemin.  Les oiseaux vinrent 
très vite et les

avalèrent.



Quelques graines 
atterrirent sur le sol rocailleux.  

Elles poussèrent rapidement en de 
fragiles petites 

plantes.



Comme elles n�avaient pas 
pris racine dans le sol peu 

profond, elles furent 
brûlées par le 
soleil chaud.



D�autres graines 
avaient pris racine 
parmi les ronces.  
Elles ne 
produisirent
aucun grain.



Les ronces autour 
des jeunes plantes leur 
bloquaient le soleil 
et la pluie dont 
elles avaient 
besoin.  



Le reste des graines 
tombèrent dans la bonne terre.  

Peu à peu les pousses devinrent 
des plantes en santé qui 
produisirent beaucoup 

de nouveaux grains.



Le fermier était 
certainement très 
content.



À la fin de l�histoire, les disciples 
s�approchèrent de Jésus.



"Pourquoi utilise tu des paraboles 
pour leur parler ?" demandèrent ils.



Jésus leur répondit que les 
paraboles aidaient les gens qui 

aimaient

vraiment ...



� Dieu à le comprendre.  Les gens qui 
n�aimaient pas Dieu ne pouvaient pas

comprendre les 

paraboles.



Ensuite Jésus expliqua 
la parabole. Il leur dit que 

la graine 
était la 

Parole
de Dieu.



La graine tombée au 
bord du chemin est comme �



� quelqu�un qui entend 
mais ne comprend pas la

Parole
de Dieu. 



Satan le fait 
oublier ce que Dieu dit.



D�autres gens reçoivent 
rapidement la Parole.  Ils sont 
comme la graine sur 

le sol rocailleux.



Dès que quelqu�un se moque d�eux 
ou dès que les choses deviennent 
difficiles parce qu�ils

aiment Dieu, une 
chose triste

arrive.



Ces même gens qui avaient 
joyeusement commencé à suivre 
Jésus, abandonnaient tout et 
désobéissaient la Parole de Dieu.



Ils ne voulaient pas payer le prix 
pour suivre Dieu.  Que c�est triste
qu�ils préfèrent faire plaisir 
à leurs amis plutôt qu�à Dieu !



Les ronces 
dans la 

parabole sont
comme les 
soucis de ce 
monde et l�amour 
de l�argent qui 
remplit la vie 

des gens.



Ils sont trop 
occupés à

essayer d�avoir 
encore plus 
d�argent et des
biens matériels
qu�ils laissent 
Dieu en dehors
de leur vie.



La graine qui tombe sur la bonne 
terre et donne une bonne récolte 
est comme la Parole de Dieu qui 
entre dans les c�urs et changent 

la vie des gens.



Ces gens servent 
et honorent Dieu.



La foule ne voulait pas partir.  
Beaucoup de gens voulaient suivre 

Dieu et lui faire plaisir.



Les paraboles de Jésus les
aidaient à comprendre comment

ils devaient obéir à Dieu.



Le fermier et la graine

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Matthieu 13

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130



La Fin



Cette histoire de la Bible nous parle de notre
merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut

que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de 
mauvaises actions, qu�il appelle le péché.  La 
punition pour nos péchés, c�est la mort, mais
Dieu nous aime tellement qu�Il a envoyé Son 
Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être

puni pour nos péchés.  Puis Jésus est
ressuscité, et Il est remonté au Ciel !  Si tu

crois en Jésus, et Lui demandes de te
pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il 

viendra vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour 
toujours.  



Si tu veux te détourner de tes péchés, voici
ce que tu peux dire à Dieu :

Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour 
moi, et qu�Il est vivant aujourd�hui.  S�il Te 
plaît, entre dans ma vie, et pardonne mes
péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour 

toujours.  Aide-moi à vivre pour Toi, comme
Ton enfant.  Amen. 

Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  
Jean 3 :16




