La Parabole du Semeur
LSG

Mathieu 13:1 Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il
s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage.
3
Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour
semer.
4
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux
vinrent, et la mangèrent.
5
Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de
terre: elle leva aussitôt, parce qu 'elle ne trouva pas un sol profond;
6
mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
7
Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l 'étouffèrent.
8
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente.
2
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Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son coeur: cet homme est celui qui a reçu la semence
le long du chemin.
20
Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la
parole et la reçoit aussitôt avec joie; 21 mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque
de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la
parole, il y trouve une occasion de chute.
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Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais
en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la
rendent infructueuse.
23
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la
comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante et une autre
trente fois (Mat 13:18-23 LSG)
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Dans la parabole du Semeur, Jésus veut expliquer qu’il y a plusieurs catégories de
personnes qui entendent l’évangile. Parmi elles, malgré que les quatre catégories
l’entendent, seulement une des quatre finit par comprendre la Parole et porter fruit.
Ces illustrations sont très pertinentes à l’auditoire de Jésus. Aujourd’hui, on dirait qu’ils
étaient des gens du milieu agricole, habitués au geste fréquent d’un semeur. Il était celui
qui prenait les graines de son sac et les envoyait à la main à distance. Certaines graines
tombaient sur le bord du chemin dans un endroit non-labouré, d’autres dans les endroits
pierreux, d’autres dans les ronces et finalement le reste dans le bon sol bien labouré.
1. La semence tombée sur le long du chemin est comme un homme qui entend la
Parole et ne la comprend pas. Les oiseaux viennent immédiatement la manger.
Jésus cite le rôle actif du diable opposé à l’évangile. Son nom en hébreu signifie
« l’adversaire «. Les « oiseaux » représentent le malin qui est venu pour enlever ce
qui é été semé dans le cœur.
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2. La semence tombée dans les endroits pierreux prend racine vite, pousse un petit

peu, mais dès que le soleil vient, elle sèche car elle n’a pas de racine assez
profonde, car les pierres empêchent les racines de pousser. Ce type de sol pierreux
représente ceux qui entendent la Parole avec joie, mais ne peuvent persévérer,
fautes de racines. Les pierres représentent les choses négatives qui empêchent les
racines de pousser. Le soleil qui dessèche les plantes représente la persécution et la
tribulation Le sol pierreux, c’est le cas d’un : un grand nombre de personnes qui
entendent l’évangile autour de nous et le reçoivent avec joie. Jésus dit qu’ils croient
pour un moment « Jean dit dans Jean 2 :19 : « Ils sont venus de nous mais ne
faisaient pas partie de nous, s’ils avaient fait partie de nous, ils auraient continué
avec nous « Ils n’ont jamais été régénérés par l’Esprit de Dieu quoique ils en
donnaient l’apparence extérieure. Mais quand une tribulation menée par le malin
arrive, elles se découragent ( sèchent sous le soleil ) et trouvent une occasion de
chute dans l’épreuve. L’épreuve peut consister d’un problème de santé, une difficulté
dans le travail, la perte d’un emploi, les dettes, un accident de la vie, une

séparation, un divorce, un déménagement, la mort d’un proche, une fausse
accusation, une diffamation, un abus. La persécution à cause de la Parole peut
provenir de la famille, des amis, des collègues de travail, de voisins, d’autorités
ou de notre entourage immédiat.
3. La semence tombée dans les ronces représente les soucis du siècle ( du monde ) et
la séduction des richesses, l’amour de l’argent. Le terme « séduction « grec
« apate « est la racine du mot français « appât«. Un pêcheur fait usage d’appât
pour attraper du poisson. Les appâts vivants ont pour but d’attirer les poissons à
mordre. Les hameçons leur sont cachés. Les sardines vivantes donnent l’impression
d’être un bon repas. Jésus compare les richesses à ces appâts. Les richesses ont
des hameçons cachés. Elles envahissent la vie de certains qui se détournent de
Dieu : A quoi cela sert-il à l’homme s’il gagne le monde entier et perd son âme ?.
Ces richesses et soucis du siècle peuvent être comparés à des orties et des ronces
qui empêchent la plante de pousser.
4. La semence tombée dans le champ labouré est celle qui porte fruit. C’est un bon sol
fertile. Celui-ci représente ceux qui entendent et portent des fruits. Les fruits

de l’Esprit sont l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, la
fidélité, la longanimité, la maîtrise de soi. Ces chrétiens-là s’impliquent dans les
activités du royaume de Dieu. Ils deviennent des disciples et en forment
d’autres. La recherche du Royaume de Dieu est une priorité pour eux. Ils
adoptent un style de vie du Royaume de Dieu. Servir Dieu est devenu plus
important que toutes choses, c’est une priorité. Leur trajectoire a changé de
cap, ils veulent maintenant suivre et faire la volonté de Dieu dans leurs vies.
Luc . 8.15 15 Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu
la parole avec un coeur honnête et bon, la retiennent !

