
(N’oublions pas de trouver les réponses aux questions DANS les versets bibliques.)

Vs 1à2  Contraire à « la sermon sur la montagne » du chapitre 5à7, où est Jésus-Christ ?

Vs 3à4  Contraire à « la sermon sur la montagne » où IL s’adresse seulement à ses disciples, 
que se passe de « la semence » sur « le chemin spacieux de la vie » (cf. Mt7v13) ?

Vs 5à6  Qu’est-ce qui empêche la semence de porter du fruit, même s’il y a de la vie dans « des 
endroits pierreux » ?

V 7  Pourquoi ne porte-elle pas du fruit, même s’il y a de la vie parmi « les épines » ?
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V 8  Combien de « grains » peut un seul produire dans « une bonne terre » ?

Vs 9à17  Le verset 15, au milieu de ces versets sur l’écoute est la clé !  Qui décide d’endurcir 
son coeur ?  Contraire à l’idée que Dieu décide qui peut recevoir sa Parole que dit Jésus ?

Vs 18à19  Comment Satan peut-il effacer tout souvenir de la Parole de Dieu en celui qui décide 
d’endurcir son coeur ?

Vs 20à21  Il y a BEAUCOUP de chrétiens qui ne multiplient « la semence » qu’ils ont reçues.  Ils 
ne parle jamais de Jésus à cause de quoi ?  (Il y a de la vie, mais sans fruit.)

V 22  ENCORE MOINS excusables sont les chrétiens qui laissent pousser « des mauvaises 
herbes » dans leur vie qui les étouffent.  Quand faut-il arracher ces « épines » ?

V 23  Quels sont les TROIS bons choix afin « porter du fruit » ?  (Rappelons-nous que ce fruit 
n’est pas le salut des autres, car seul Dieu peut les sauver ;  mais le fruit est des GRAINS 
de la Parole de Dieu qu’on répande autour de nous !)
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