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La parabole du semeur

Le semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, quelques grains 
tombèrent le long du chemin, et furent foulés aux pieds, et les oiseaux du ciel les 
dévorèrent, Et d'autres tombèrent sur le roc; et ayant levé, ils séchèrent, parce qu'ils 
n'avaient pas d'humidité. Et d'autres tombèrent au milieu des épines; et les épines 
levèrent avec eux et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent dans la bonne terre, et ils 
levèrent, et produisirent du fruit au centuple. En disant ces choses, Jésus dit à haute 
voix: Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et ses disciples l'interogèrent, 
disant: Qu'est-ce que cette parabole? Et il dit: A vous il est donné de connaître les 
mystères du royaume de Dieu; mais il en est parlé aux autres en paraboles, afin que 
voyant, ils ne voient pas, et qu'entendant, ils ne comprennent pas. Or voici ce qu'est la
parabole: La semence est la parole de Dieu; et ceux qui sont le long de chemin, sont 
ceux qui entendent la parole; ensuite vient le diable, et il ôte de leur cœur la parole, 
de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. Et ceux qui sont sur le roc, sont ceux qui, 
lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie; et ceux-ci n'ont pas de racine: ils 
ne croient que pour un temps, et au temps de la tentation ils se retirent. Et ce qui est 
tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en étant allés, 
sont étouffés par les soucis et par les richesses et par les plaisirs de la vie, et ils ne 
portent pas de fruit à maturité. Mais ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, 
ayant entendu la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bon, et portent du fruit 
avec patience. (Luc 8:5-15)

La maison bâtie sur le roc

Le Seigneur Jésus dit: Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc; et la 
pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés 
contre cette maison; et elle n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et 
quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera comparé à 
un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable; et la pluie est tombée, et les 
torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont battu cette maison, et elle est 
tombée, et sa chute a été grande. (Matthieu 7:24-27)

L'homme riche et Lazare

Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante vie. Et il y avait un pauvre, nommé Lazare, couché à sa 
porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient 
de la table du riche; mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que 
le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche 
aussi mourut, et fut enseveli. Et, dans le séjour des morts, levant ses yeux, comme il 
était dans les tourments, il voit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Et s'écriant,
il dit: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare, afin qu'il trempe dans l'eau le 
bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette 
flamme. Mais Abraham dit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant



ta vie, et Lazare pareillement les maux; et maintenant lui est consolé ici, et toi tu es 
tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et 
vous; en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux 
qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. Et il dit: Je te prie donc, 
père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, en sorte qu'il les 
adjure; de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Mais Abraham lui 
dit: Ils ont Moïse et les prophètes; qu'ils les écoutent. Mais il dit: Non, père Abraham;
mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit: S'ils n'écoutent
pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un 
ressuscitait d'entre les morts. (Luc 16:19-31)

L'homme riche insensé

Les champs d'un homme riche avaient beaucoup rapporté; et il raisonnait en lui-
même, disant: Que ferai-je, car je n'ai pas où je puisse assembler mes fruits? Et il dit: 
Voici ce que je ferai: j'abattrai mes greniers et j'en bâtirai de plus grands, et j'y 
assemblerai tous mes produits et mes biens; et je dirai à mon âme: Mon âme, tu as 
beaucoup de biens assemblés pour beaucoup d'années; repose-toi, mange, bois, et 
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: Insensé! cette nuit même ton âme te sera redemandée; 
et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui 
amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche quant à Dieu. (Luc 12:16-21)

Le pharisien et le publicain

Et Jésus dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux- mêmes 
comme s'ils étaient justes, et qui tenaient le reste des hommes pour rien: Deux 
hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien, et l'autre publicain. Le 
pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes: O Dieu, je te rends 
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, 
injustes, adultères; ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je 
donne la dîme de tout ce que je possède. Et le publicain, se tenant loin, ne voulait 
même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant: O Dieu, sois 
apaisé envers moi, pécheur ! Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié 
plutôt que l'autre; car quiconque s'élève, sera abaissé; et celui qui s'abaisse sera élevé.
(Luc 18:9-14)

La porte étroite

Entrez par la porte étroite; car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la 
perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle; car étroite est la porte, et 
resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. 
(Matthieu 7:13,14)

La porte de brebis

Le Seigneur Jésus dit: En vérité, en vérité, je vous dis que moi je suis la porte des 
brebis. Je suis la porte: si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mes brebis écoutent 
ma voix, et je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et 
elles ne périront jamais; et personne ne les ravira de ma main. (Jean 10:7,9,27,28) 


