
Les paraboles du Royaume.
Étude nº 2 : la parabole du semeur.

Lire Mt 13/1-23 ; le passage étudié ce soir est constitué par les versets 1 à 9 et 
18 à 23.

I LE RÉCIT DE JÉSUS (vv. 1 à 9).
1) Relevez dans ces versets :
— le lieu où Jésus enseigne,
dans une barque, au bord de la mer de Galilée ;

— le lieu où l’action de la parabole se déroule,
dans un champ ;

— les acteurs (hommes, animaux ou végétaux),
un semeur, la semence, les oiseaux, les ronces ou épines,

— les différents terrains rencontrés,
le long du chemin,
les endroits pierreux,
les buissons d’épines,
la bonne terre ;

— les actions,
le semeur sème,
la semence croît différemment selon les terrains rencontrés,
les oiseaux mangent la semence,
la chaleur du soleil la fait sécher,
les ronces étouffent la semence

— les résultats obtenus.
Le long du chemin : la semence est mangée par les oiseaux ;
dans les endroits pierreux : elle lève, mais sèche dès que le soleil paraît,
dans les ronces : elle est étouffée
dans la bonne terre : elle donne du fruit

Quel constat pouvons-nous faire ?
Sur les trois premiers terrains il n’y a aucun résultat, la semence meurt ou est 
mangée par les oiseaux ;
C’est seulement sur le quatrième terrain que la semence germe et produit du fruit :  
un grain cent, un autre grain cinquante, un autre trente.

2) Quelle remarque pouvons-nous faire sur l’activité du semeur ?
le semeur répand sa semence sur tous les terrains,
il ne se lasse pas, mais fait preuve de persévérance.

N. B. Ici se trouve « la pointe » de la parabole, c’est-à-dire l’élément du récit qui est  
appelé  à  nous  choquer,  à  heurter  notre  « bon  sens »,  afin  de  nous  inviter  à  la  
réflexion. Le semeur sème généreusement sur les 4 terrains, tout en sachant que sur 
les trois premiers, l’échec est garanti. Qui est ce semeur sinon Jésus lui-même qui  
enseigne  la  foule,  la  nourrit,  annonce  la  justice  aux  nations  (Mt  12/18-19),  le  
Serviteur présenté en És 42/1-4 ? Le Royaume de Dieu devait venir, non avec des  
épées mais des épis, c’est-à-dire des vies transformées par la puissance du Saint-
Esprit.  Les  disciples  de Jésus sont  appelés  à semer  à  leur  tour,  en leur  qualité  
d’ouvriers avec Dieu (1 Co 3/9), en faisant attention à ce qu’ils sèment (Ga 6/8-9),  
mais appelés à connaître la joie de la récolte (Ps 126/5)

3) Quelle remarque pouvons-nous faire sur la qualité de la semence ?
Pour nous aider :
— 1 Pi 1/22-23
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« Ayant  purifié  vos âmes en obéissant  à  la  vérité  pour  avoir  un amour  fraternel  
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre coeur,  puisque  
vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » 

— És 40/8-9
« L’herbe  sèche,  la  fleur  tombent ;  mais la  parole  de  notre  Dieu  subsiste 
éternellement.  Monte  sur  une  haute  montagne,  Sion,  pour  publier  la  bonne 
nouvelle ;  élève avec force ta voix,  Jérusalem, pour  publier la bonne nouvelle ;  
élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda : Voici votre Dieu ! » (passage 
cité dans 1 Pi 1/24-25)

La semence est porteuse de vie, elle est incorruptible. C’est une « semence BIO ».  
La semence est la Parole de Dieu (Mt 13/19, Luc 8/11), qui nous rend accessibles  
les secrets (ou mystères) du Royaume des Cieux (Mt 13/11) ; elle est l’Évangile, la 
Bonne Nouvelle de Jésus. 

N. B. Selon le temps dont dispose l’animateur (animatrice) dans son quartier, il (elle)  
peut se référer à l’étude du Ps 126/5 (Cantique des degrés) effectuée il y a quelques  
années, reproduite en annexe.

II L’INTERPRÉTATION (vv. 18-23).
 Reprenez les différents terrains des versets 3 à 9.
—  Premier  terrain,  le  long  du  chemin :  d’où  provient  le  manque  de 
compréhension ? 
cf. Ps 50/16-17 
« Et Dieu dit au méchant : 
Quoi donc! tu énumères mes lois, Et tu as mon alliance à la bouche, 
 Toi qui hais les avis,
 Et qui jettes mes paroles derrière toi ! » 

— Pr 3/1-4
1 « Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, 
Et que ton coeur garde mes préceptes ; 
2 Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie,
 Et ils augmenteront ta paix. 
3 Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas ; 
Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton coeur. 
4 Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine,
 Aux yeux de Dieu et des hommes. » 

La  campagne palestinienne se  composait  de  petites  parcelles  séparées par  des  
chemins où la terre avait été tassée et durcie par le passage des pieds et le soleil.  
Lors  des  semailles  des  grains  tombaient  sur  ce  sol  infertile,  les  oiseaux  s’en  
emparaient.
L’échec ne provient pas de la qualité de la semence, mais de la nature du sol.  
De même, le manque de compréhension ne provient pas de la Parole de Dieu,  
mais de l’attitude de celui ou celle qui reçoivent la Parole : il (ou elle) n’est pas 
intéressé(e) et laisse Satan dérober ce qui a été semé dans son cœur. Ce constat ne  
concerne pas que les inconvertis, même des chrétiens sont exposés à ce danger de 
tomber  dans  une  torpeur  spirituelle :  l’activisme  ou  l’indifférence  peuvent  y  
contribuer.

— Deuxième terrain, les endroits pierreux : quelle est l’origine du problème ?
Pour nous aider :
— relevez l’opposition contenue dans Jr 17/5-8 ;
« Ainsi  parle  l’Éternel :  Maudit  soit  l’homme qui  se confie dans l’homme,  Qui  
prend la chair pour son appui, Et qui détourne son coeur de l’Éternel !  Il est comme 
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un misérable dans le désert, Et il ne voit point arriver le bonheur ; Il habite les lieux 
brûlés  du désert,  Une terre  salée et  sans  habitants.  Béni  soit  l’homme qui  se 
confie dans l’Éternel, Et dont l’Éternel est l’espérance !  Il est comme un arbre  
planté près des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant ; Il n’aperçoit point la 
chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert; Dans l’année de la sécheresse, il  
n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du fruit. » 

— quelle vérité sur nous-mêmes nous livre Jr 17/9 ? 
« Le  coeur  est  tortueux  par-dessus  tout,  et  il  est  méchant :  Qui  peut  le 
connaître ? » 

Jésus parle ici d’un rocher recouvert par une mince couche de terre. Le grain germe,  
mais  ne  peut  pas  s’enraciner  profondément.  Lorsque  le  soleil  communique  sa 
chaleur, la plante sèche et meurt. L’auditeur qui entend la Parole sur ce terrain la  
reçoit avec joie, mais lorsque la chaleur brûlante de l’épreuve survient, il abandonne 
tout ; pire, il tient l’Évangile pour la source de tous ses problèmes. C’est pourquoi  
une conversion doit être observée sur la durée. En Jr 17/5-8, les épreuves frappent  
les  deux types de personnes.  Les  premiers  sont  confrontés  à l’aridité  du désert  
spirituel,  car  ils  ne  sont  pas  abreuvés  par  une  relation  vivante  avec  Dieu ;  les 
seconds sont aussi confrontés aux épreuves de la vie, mais ils continuent à porter du 
fruit.
Par nature notre cœur nous pousse vers ce qui est charnel ;  nous avons besoin 
d’une intervention spéciale de Dieu pour  changer notre cœur,  afin que la Parole  
germe en nous, grandisse malgré la chaleur des épreuves de la vie, développe des  
racines puis porte du fruit.

Les trois principales racines de notre vie sont les suivantes :
— la lecture régulière de la Parole de Dieu ;
— la prière ;
— la communion fraternelle.

Troisième terrain,  les ronces :  de quelle maladie mortelle souffre l’homme sur ce 
terrain ?
Jésus compare les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, sans oublier  
les autres convoitises (Mc 4/19) et les plaisirs de la vie (Luc 8/14), aux ronces qui  
étouffent le jeune plant condamné à mourir. Ces choses sont les « ronces de l’âme » 
(Gordon Keddie). Elles ne laissent aucune place à Jésus, car elles sont centrées sur  
le  moi  égoïste,  plus  accaparé  par  son  confort  personnel  que  par  sa  destinée 
éternelle. 

Quelle prévention propose Jésus à l’homme contre cette maladie en Mt 6/31-34 ?
« Ne  vous  inquiétez  donc  point,  et  ne  dites  pas :  Que  mangerons-nous ?  que 
boirons-nous ?  de  quoi  serons-nous  vêtus ?  Car  toutes  ces  choses,  ce  sont  les  
païens qui  les recherchent.  Votre Père céleste sait  que vous en avez besoin.  
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses 
vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le 
lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »

Quatrième terrain : comment a-t-il été rendu fertile ? Pour nous aider, cf. Ac 8/34-37.
 « L’eunuque dit à Philippe : Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de 
lui-même, ou de quelque autre ?  Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant  
par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient  
leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : Voici de l’eau ; qu’est-ce qui  
empêche que je sois baptisé ?  Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur, cela est  
possible. L’eunuque répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. »

La « bonne terre » ne l’est pas devenue du jour au lendemain. Elle ressemblait à 
l’un des trois premiers terrains où le grain semé ne peut pas donner naissance à un  
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plant qui parviendra à maturité. Par nature nous sommes portés à l’incompréhension 
de la Parole comme l’eunuque ; nous avons besoin de l’œuvre du Seigneur pour 
rendre notre cœur fertile. En Ac 16/14, Lydie a besoin que le Seigneur lui « ouvre le 
cœur » afin qu’elle soit attentive au message de Paul. Ensuite vient la réponse de la  
foi, tant chez l’eunuque qui fait arrêter le char pour passer par les eaux du baptême, 
que chez Lydie.
Quelle est LA condition nécessaire pour porter du fruit ? cf. Jn 15/4-5
« Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-
même porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non 
plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous 
ne pouvez rien faire. » 

Selon Ga 5/22-23, quelle est la nature du fruit porté par le disciple de Jésus établi sur 
la terre fertile ?
« Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la  
bonté, la fidélité , , la douceur, la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes pas de 
telles choses. »

CONCLUSION (Col 2/6-7) : « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus 
le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui : : enracinez-vous en lui, 
construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement 
à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à 
Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. »
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ANNEXE : étude Ps 126/5-6

II SEMAILLES ET MOISSON (v. 5-6)
A La semence (  zérah en hébreu  )  
1) Quelles sont les qualités essentielles du semeur ?
Ec 11/6 la persévérance dans le travail

1 Co 3/6-7  l’aptitude à veiller sur la croissance de la récolte, planter et arroser, mais 
aussi ne pas oublier le rôle essentiel joué par Dieu sans lequel il n’y a pas de 
croissance.

Mt 17/20 une foi ardente, selon l’expression connue « une foi à transporter les 
montagnes ». À noter que c’est la semence qui dans les paroles de Jésus apparaît 
comme l’exemple à suivre en matière de foi.

2) Que signifie la semence dans les versets suivants ?
Mt 13/31-32 la graine que l’on sème en terre, mais aussi le Royaume de Dieu

Gn 15/5 la descendance

1 Co 15/37-38 le corps humain, destiné à retourner à la terre, pour laisser place au 
corps incorruptible

1 P 1/23 la Parole de Dieu qui, semée en nous, nous donne la vie éternelle
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