Mes chers enfants.
Aujourd’hui Jésus nous transforme en jardinier.
Lecture de l'Évangile selon Saint Luc (Lc VIII, 5-15)
« En ce temps-là, Jésus dit cette parabole :

« Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une
partie de la semence tomba le long du chemin : elle fut foulée aux
pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur
le roc : quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point
d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines : les épines
crûrent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la
bonne terre : quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. »
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix : « Que celui qui a des
oreilles pour entendre entende ! » Ses disciples lui demandèrent ce
que signifiait cette parabole. Il répondit : « Il vous a été donné de
connaître les mystères du royaume de Dieu ; mais pour les autres, cela
leur est dit en paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en
entendant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette
parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long
du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, etenlève
de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux
qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la
reçoivent avec joie ; mais ils n'ont point de racine, ils croient pour un
temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé
parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont,
et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la
vie, et ils ne portent point de fruit qui vienne à maturité. Ce qui est
tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole
avec un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec
persévérance. »
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Cette péricope est longue.
As-tu remarqué que dans l’orthodoxie, on dit plus
volontiers péricope, que parabole. Une péricope est
un texte court, qui est dans un texte plus long. Comme
les poupées russes qui se cachent les unes dans les
autres, la péricope se cache dans un récit plus long
qu’elle. Il faut la chercher, et la trouver.
Jésus parle souvent comme cela. Nous devons
chercher ce qu’Il veut nous faire comprendre.
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Dans « la péricope » d’aujourd’hui, Jésus veut nous
dire que sa parole est comme une graine qu’Il dépose
dans la terre, et la terre c’est notre cœur.
Il faut que nous
soyons de la
bonne terre, pour
que la parole (la
graine) que Dieu
met en nous
devienne
un
champs de blé à
moissonner.
Cela veut dire que Jésus compte sur nous pour que
nos copains et nos copines, la boulangère, l’épicier, le
conducteur de métro, le pécheur de sardines, bref, pour
que tout le monde le connaisse et puisse l’aimer.
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Nous sommes la terre de Dieu, pour
que le monde soit un beau jardin.

A toi de jouer.
Jésus nous dit :
« Écoutez bien, si vous avez des ............... pour
entendre ! » « Voici ce que signifie cette parabole. La
semence, c’est la ................ de Dieu.
Certains sont comme le bord du chemin où tombe le
................. : ils entendent, mais le ................ arrive et

4

arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de
croire et d’être .................. .
D’autres sont comme un sol pierreux : ils entendent la
parole et la reçoivent avec .............. . Mais ils ne la
laissent pas s’enraciner, ils ne croient qu’un instant et ils
abandonnent la ............. au moment où
survient l’épreuve.
La ................... qui tombe parmi les plantes épineuses
représente ceux qui entendent ; mais ils se laissent
étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et
les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de
............. mûrs.
La semence qui tombe dans la bonne ........... représente
ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un
................ bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et
portent ainsi des fruits. »
Solution : oreilles, parole, grain, diable, sauvés, joie,
foi, semence, fruits, terre, cœur.

Comment être
de la bonne terre pour Dieu ?
C’est simple !
Il faut aimer comme Dieu nous aime, c’est l’engrais.
Il faut faire attention aux autres, ne pas se chamailler,
ne pas se disputer, bien faire ses devoirs d’école et faire
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ce que nos parents demandent, c’est l’eau pour
arroser.
Ne pas oublier de pardonner, c’est la force du
jardinier.
Rire et bien s’amuser, ce sont les rayons du soleil
qui chauffent la terre et qui permettent à la graine
de grandir.
Avec les parents et
les amis, aller à
l’église et à la
Divine Liturgie. On
y rencontre Dieu
qui donne de bons
conseils
pour
jardiner.
Ne pas oublier les prières devant les icônes,
c’est ton secret avec Dieu pour avoir un beau jardin.
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O.K pour être
le jardinier de Dieu ?
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