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MON CŒUR, SERAIT-IL COMME LA TERRE D’UN JARDIN ? 
 
Aujourd’hui nous allons parler de terre, de jardin, de graines, de semences et de notre 

cœur. Pourquoi ? Eh bien, parce que, dans une petite histoire qu’Il a racontée, Jésus 

compare notre cœur à de la terre, la terre d’un jardin par exemple. Dans cette terre, donc 

dans ton cœur, il y aura toutes sortes de semences, d’idées, de pensées, ainsi qu’une très 

bonne semence. Cette très bonne semence c’est l’Évangile que tu entends, que tu lis, ce 

que Jésus a dit, ce qu’Il a fait, ce qu’Il fait encore aujourd’hui. Mais qu’est-ce que cette 

bonne semence va devenir dans ta vie ? Va-t-elle pousser ? Sécher ? Être étouffée par les 

autres plantes ?  Comment faire pour qu’elle puisse porter du fruit ? 

C’est ce que nous allons voir avec Michel qui va nous raconter cette parabole. Tu pourras 

la retrouver au chapitre 13 de l’Évangile de Matthieu. Ensuite, tu pourras répondre à ma 

question : une bonne terre, qu’est-ce que c’est pour Jésus ? 
 

MON CŒUR EST-IL COMME UN BON TERRAIN ? 
 

 

Imagine un fermier qui a un champ dont il est le 

propriétaire. Il veut avoir une bonne récolte, alors, il 

prépare la terre en la retournant.  

Un matin, de bonne heure, 

- Allons y ! dit-il, c’est le moment  pour semer.  

 

 

Il parcourt le champ d’un bout à l’autre. D’un grand 

geste, il jette de grosses poignées de sa bonne 

semence	 

Le champ n’a pas de clôture alors des graines 

tombent au bord du chemin…  
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Rapidement des oiseaux se précipitent sur elles et 

les picorent.  

Et voilà ces bonnes graines ont disparu, elles sont 

perdues ! 

 

 

 

 

D’autres  graines tombent au milieu des pierres. 

Elles germent très vite mais il n’y a pas 

suffisamment de terre, les petites pousses n’ont pas 

beaucoup de racines, elles sont bien fragiles. 

Et quand le soleil paraît, elles sèchent. Perdues ! 

 

 
 

D’autres graines tombent au milieu des ronces qui 

bordent le champ. Ces ronces ont des épines et des 

feuilles abondantes.  

Les petites plantes sont vite étouffées et 

disparaissent. Perdues ! 

  

 

D’autres graines tombent dans la terre bien 

préparée, de la bonne terre sans cailloux, sans 

ronces.  

De petites plantes germent et poussent. Les racines 

s’enfoncent dans le sol, elles trouvent de l’humidité 

et les tiges se développent, grandissent, elles 

deviennent bien vertes, longues et fortes. Un épi se 

forme qui lui aussi se développe. 
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« Ces épis sont magnifiques, dit un jour le fermier, 

ils commencent à prendre une belle couleur 

dorée »  

Il les examine attentivement. 

- Oh ! Dans cet épi, il y a 30 grains, dans celui-là 

60, et dans celui-ci, mieux encore 100 grains. Ce 

sera vraiment une belle récolte ! dit-il avec joie.  

 
1, 2 3, 4  ET TOI  ET MOI ! 
 
Nous allons répondre tout de suite à la question de Benji. Qu’est-ce que c’est une bonne 

terre pour Jésus ? Une bonne terre ! C’est une terre qui va permettre à la semence de se 

développer et de porter beaucoup de fruits. Elle représente le cœur de celui qui aime 

entendre et lire l’Évangile, qui croit en Jésus et veut faire ce qui Lui est agréable, Lui obéir. 

Il porte de bons fruits en faisant ce qui est bien.  

Les grains picorés par les oiseaux. Ils représentent toutes les paroles entendues qui, hop ! 

Un instant après sont oubliées, envolées.  Il ne reste rien. 

Le terrain pierreux, c’est le cœur de celui qui est content d’entendre les belles histoires de 

Jésus mais qui trouve que c’est dur d’obéir. Quand il y a des moments difficiles, il arrête de 

croire, se décourage. Il n’a pas de racines.  

Quant aux épines, sais-tu ce qu’elles représentent ? Elles représentent les soucis, les 

préoccupations, les envies qu’on peut avoir et qui prennent tellement de place, qu’elles 

étouffent et  font oublier les bonnes paroles de Jésus.  

Je te propose de réfléchir à cette parabole. C’est petit à petit qu’on la comprend mieux. Et 

quand tu te promèneras dans un champ de blé par exemple, profites-en pour examiner les 

épis, les grains. Tu peux aussi questionner le fermier. 

 

4, 3, 2, 1   ET NOUS LES PARENTS ! 
 
Nous répétons souvent les mêmes choses à nos enfants et cela nous fatigue. Dommage ! 

Mais nous sommes bien obligés de constater qu’ils ne sont pas toujours disposés à 

écouter. Pourtant, nous persévérons pour leur bien, sachant que ce que nous semons, 

nous le récolterons. 
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Concernant la vie spirituelle, il en va de même. Nous voulons semer de bonnes choses 

dans le cœur de nos enfants. N’est-il pas le plus beau de tous les jardins ?  

Très vite, les copains, les médias et bien d’autres encore viendront y déposer toutes sortes 

de semences, de bonnes semences mais aussi de mauvaises semences.  

Alors, dès leur plus jeune âge, déposons régulièrement dans leur cœur la bonne semence 

de la Parole de Dieu. Comment ? En La vivant nous-mêmes dans la famille, en leur parlant 

de Jésus, en les encourageant jour après jour à La vivre eux-mêmes, pour que leur foi 

s’enracine et qu’elle porte du fruit.  

La nature nous apprend que toute semence a besoin de temps pour s’enraciner et croître. 

Elle a aussi besoin d’être régulièrement arrosée de nos prières et par l’action du Saint 

Esprit.  

 


