Les paraboles du Royaume.
Étude nº 5 : la parabole de la semence
Dieu fait croître jour et nuit
Lire Marc 4, vv 26-29
I Le contexte : voir étude nº 1
Où Jésus enseigne-t-il ?
Marc 4 : 1-2

À qui s’adresse-t-il ?

À qui Jésus donne-t-il les explications des paraboles ?
Marc 4 : 33-34

Qu'est-ce que Jésus veut expliquer par cette parabole et par les précédentes ?

Que signifie le royaume de Dieu ?

II La parabole de la semence.
La parabole du semeur attirait l’attention sur quoi ?

Cette parabole attire l’attention sur quoi ?

Quelle est la caractéristique de la semence ?

Que représente la semence ?

Les paraboles du Royaume.
Quelle est l’action du disciple ?

La semence en terre : quelles leçons en tirons-nous ?

Quand la moisson a-t-elle lieu ? Et qui doit moissonner (v. 29) ?

Ex. Le défi de l’athée.
Il y a 150 ans, un athée mourut dans le Hanovre. Avant sa mort, il avait commandé
que, sur sa tombe, on érigeât comme monument plusieurs blocs de granit liés
ensemble par des chaînes d'airain. Il fallait graver sur la plus grosse pierre en
grandes lettres : « Ce tombeau est acquis pour l’éternité, il ne sera jamais ouvert. »
Ce fut fait. Mais il arriva qu’une petite semence, une graine de peuplier, avait été
enfermée dans le sol, à l’intérieur du tombeau. Dieu, dans sa Puissance, la fit
germer. Une petite pousse sortit entre les chaînes d’airain et les blocs de granit. Sa
force cachée finit, avec le temps, par briser les chaînes et déplacer les blocs.
Actuellement, il n’est pas une pierre qui soit à l’endroit primitif. Le tombeau est
ouvert. L’arbre vit, prospère et balance ses branches sur le sépulcre béant que
l’athée avait voulu construire comme un défi à la résurrection. Si une petite semence
peut faire éclater une tombe de granit et d’airain, que ne fera pas le Seigneur ToutPuissant, le Christ lui-même lorsqu’il viendra ?
Lire Jean 5, vv. 28-29
III L’interprétation.
À quels textes de la Parole de Dieu nous fait penser cette parabole ?
Ec 11, vv 1-6

Ex. : tel enfant a entendu et reçu la parole de Dieu. Et de nombreuses années
après, cette Parole fait son œuvre, la semence n’est pas perdue.
Quelqu’un peut-il partager un témoignage ?

Comment Dieu agit-il ?
Pour nous aider :
— Ésaïe 55 vv 10-11
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— Jean 12 vv 23-25

— Romains 6 vv 3- 1 :

Que nous apprennent ces deux passages ?
Luc 10 vv 1-9

1 Cor 3 vv 6-9

Conclusion : Les paraboles du royaume illustrent le mélange de bien et de mal qui
caractérise la dispensation présente. Christ ensemence le monde en plaçant partout
des fils du royaume, le diable de son côté met parmi eux les fils du malin. Dans sa
patience, le Seigneur les laisse subsister ensemble jusqu’à la moisson finale. Jésus
sera le divin moissonneur.
Pensées :
Suis-je un semeur fidèle ? Est-ce que je suis cet ouvrier qui jette la semence, la
Parole de Dieu, en toutes occasions ? Ec 11 v 6
2 Tim 4 v 2 « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »
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