
Dimanche 10/05/20 J.Caire  Page 1 
 

Les 4 terres du semeur Jésus 

 

 Mat 13 1:23 

 

Est-ce qu'il y a longtemps que vous n'avez pas lu la parabole du semeur ? 

Un semeur jette sa semence dans un champ… 

 

Vous souvenez-vous ce que représente cette semence ? 

La Parole du royaume. 

 

Est-ce que vous vous souvenez des différents types de sol sur lesquels cette semence 

tombe ? 

 

Et les différents résultats ? 

 

Le long du chemin >>> les oiseaux picorent et emportent la semence 

    « Sans  comprendre cette Parole» dit Jésus en off. 

 

Endroits pierreux >>>> pousse rapide, pas d'enracinement,  brûlée faute de racines. 

    «  reçoit avec joie, homme du moment, tribulation » 

 

Dans les épines >>>>> étouffée par les épines. 

    « soucis du monde, séduction des richesses » 

 

Dans la pleine terre >>> enfin production du fruit : 100, 60, 30. pour 1 grain. 

 

 

 

Ce qui paraît quand même curieux, c'est que le semeur jette sa semence dans toutes 

les parties du champ y compris là où on pressent que les chances de pousser sont 

quasi nulles. 

 

Le semeur manque-t-il de sagesse en jetant sa semence ainsi ? Gaspillage ? Manque 

de lucidité ? Ou tout simplement un peu innocent ?... 

 

En apparence seulement. 

 

Car quelqu'un dans la bible (hébraïque) engage à faire à peu près la même démarche.. 

Non pas avec du grain, mais avec du pain. 

C'est l'Ecclésiaste. 11:1 qui nous dit : « jette ton pain à la face des eaux, mais il 

ajoute dans la foulée  :avec le temps tu le retrouvera » 

 

Prodiguer la semence du royaume sans retenue, sur un sol favorable ou non. 

En attendant une récolte spirituelle à venir… 

Question de foi. Sembler perdre aujourd'hui pour gagner demain 
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Dans  cette prise de position,  on peut reconnaître quelqu'un qui nous est familier: 

Jésus. Le semeur, c'est lui. 

Aux yeux de beaucoup de ses contemporains, et bien des fois, la Parole qu'il a semé a 

pu paraître infructueuse. A part les 12 apôtres et les 70 disciples  il a dû faire face à 

de sacrées déconvenues. 

 

Ce n'est pas par hasard que l'apôtre Jean dit dès la présentation de son évangile : Jn 

1:11 
« La Parole est venu chez les siens, et les siens ne l'on point reçu » 

Terre aride, que celle d'Israël... 

 

Malgré des résultats, en apparence infructueux, Jésus, lui, ne s'est pas départi de sa 

joie, de ses certitudes, et de sa confiance dans la semence du royaume.. 

 

Parce que l'heure de Dieu arrive enfin, et avec elle une moisson –sur l'ensemble du 
terrain–  qui dépasse toutes les espérances. Rendement de 100, 60, 30. (et sans 

engrais...) 

Son travail n'a pas été vain. 

 

Le rendement est inespéré. Il dépasse toute réalité. (à l'époque un rendement de 10 

était considéré comme un très bon rendement, et un rendement de 7 ou 5 semblait la 

norme.) 

(cf  la quantité de vin obtenu dans les jarres lors des noces de Cana 600l environ) 

Des quantités qui nous renvoient dans le spirituel. 

 

----O---- 

 

Alors bien sûr, dans cette parabole, Jésus vise plusieurs types de terres plus ou moins 

fécondes. 
Autrement dit divers types d'hommes, de comportements. 

 

On pourrait se  sentir visé et penser appartenir irrémédiablement à telle ou telle 

catégorie de terre. 

 

C'est vrai qu'il est des endroits de nos vies où la parole tombe à côté de nous comme 

autant de rendez-vous manqués ; 

 
C'est vrai aussi que nous laissons parfois notre joie spirituelle s'étouffer par les soucis 

de la vie. L'amour des richesses d'ici bas. 

 

Mais il est vrai aussi des fois où la Parole germe vigoureusement  en nous,  nous 

transporte, 

où nous sommes saisis par sa lumière, et où nous sentons comme pouvoir déplacer 
des montagnes. 

 

Alors, 

Ne nous angoissons pas outre mesure de savoir la nature de notre sol : fertile, 

pierreux, peu profond, ou riche et profond. 
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Nous sommes tous, et à des moments différents,  ces sols de diverses catégories. 

 

Sans être paysan, il y a des évidences : 

Plus on travaille une terre, plus on la défriche, plus on la retourne, plus on sème et 

plus elle a des chances de porter du fruit. 

 

Plus on écoute la Parole du Royaume, plus on cherche à la comprendre, et moins on 

passe à côté d'un échec. 

 

 

Poème prière : 

 

Tu as le geste ample du semeur généreux 

Et tu sème à tout vent la graine de ta Parole 

Tu la sème en chaque coin, fécond ou caillouteux 

confiant sa destinée aux mains des jardiniers 

 

Apprends-moi Seigneur, à travailler un sol 

où ta semence trouve assez de profondeur pour s'enraciner 

Mais si je devais échouer à préserver 

un coin où ta Parole ensemence ma vie 

laisse-moi la joie, Seigneur, de contempler les jardins voisins 

fleurissant sous l'abondance de tes dons. 
Marion Muller-Colard 

 

 

 

 

 

 


