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Texte clé : Luc 8v.8-15
A) Le semeur sème la Parole de Dieu dans les cœurs des personnes (vs. 5 et 11). Es-tu un
semeur ? Comment sèmes–tu ta semence?
B) Le long du chemin, fait référence à ceux qui entendent la Parole, mais ils ont les
pensées remplies de beaucoup de choses, d'idées, puis le diable vient, et enlève de leur
cœur la parole semée (v. 5 et 12).
. Comment les personnes sont-elles sauvées ? (v.12)
. Pourquoi certaines personnes ont tant de mal à croire à la Parole de Dieu ?
(2 Corinthiens 4v.4)
. Devons-nous cesser de semer la Parole de Dieu parce que certaines personnes ne
croient pas ?
C) Certaines personnes ont un cœur endurci par les expériences de la vie. Elles entendent
la Parole et croient, elles reçoivent les bonnes nouvelles du salut avec joie ; mais elles
ne supportent pas les critiques de la famille, des amis et s’éloignent du chemin du
Seigneur. (vs. 6 et 13)
. Comment supporter les critiques ? Allons-nous nous laisser décourager parce que
certaines personnes s’éloignent du Seigneur.
D) D’autres personnes entendent la Parole de Dieu, mais les ambitions et le désir de
s’enrichir étouffent la Parole de Dieu. (v. 7 et 14)
. Allons-nous nous laisser décourager parce que certaines personnes choisissent les richesses
de cette terre au détriment des richesses spirituelles, de la connaissance de Jésus Christ ? ?
E) Comment savoir quelle est la bonne terre ? (vs. 8 et 15)
CONCLUSION : Il y a plusieurs façons de réagir face à la Parole de Dieu ! Plusieurs ne
croient pas. Mais nous ne pouvons pas nous décourager. Il faut continuer à semer la Parole de
Dieu. C’est une semence et elle peut germer seule. Ceux qui ne sont pas aujourd’hui une
bonne terre peuvent le devenir demain. Aujourd’hui, nous pouvons rencontrer des personnes
qui sont prêtes pour recevoir la Parole et porter des fruits. Pour cela nous devons persévérer
en semant la Parole de Dieu !
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