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LA PARABOLE DU SEMEUR 

1 Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et 

annoncer la Bonne Nouvelle du royaume de Dieu. 

2 Il était accompagné des Douze et de quelques femmes qu’il avait délivrées de mauvais 

esprits et guéries de diverses maladies : Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait 

chassé sept démons, 

3 Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d’Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles 

assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. 

4 Une grande foule, ayant afflué de chaque ville, s’était rassemblée autour de lui. Alors 

Jésus leur raconta cette parabole : 

5 – Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains 

tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les 

mangèrent. 

6 D’autres tombèrent sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que les petits plants séchè-

rent parce que le sol n’était pas assez humide. 

7 D’autres grains tombèrent au milieu des ronces ; celles-ci poussèrent en même temps que 

les bons plants et les étouffèrent. 

8 Mais d’autres tombèrent dans la bonne terre ; ils germèrent et donnèrent du fruit : 

chaque grain en produisit cent autres. 

Et Jésus ajouta : 

—Celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 

9 Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. 

10 Il leur dit : 

—Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu, mais pour les 

autres, ces choses sont dites en paraboles. Ainsi, bien qu’ils regardent, ils ne voient pas ; 

bien qu’ils entendent, ils ne comprennent pas. 

11 —Voici donc le sens de cette parabole : La semence, c’est la Parole de Dieu. 

12 « Au bord du chemin » : ce sont les personnes qui écoutent la Parole, mais le diable vient 

l’arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d’être sauvées. 

13 « Sur de la pierre » : ce sont ceux qui entendent la Parole et l’acceptent avec joie ; mais, 

comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient 

l’épreuve, ils abandonnent tout. 
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14 « La semence tombée au milieu des ronces » représente ceux qui ont écouté la Parole, 

mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte 

qu’elle ne donne pas de fruit. 

15 Enfin, « la semence tombée dans la bonne terre », ce sont ceux qui, ayant écouté la 

Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi 

portent du fruit. 

 

Jésus utilise la parabole du semeur pour parler du Royaume de Dieu et sa venue. Ceux et 

celles qui l’écoutent ont toutes sortes d’idées sur le sujet. Ils attendent des événements 

bouleversants. Ils attendent un nouveau roi qui renversera Hérode. Mais Jésus ne confronte 

pas le pouvoir en place de cette manière-là. Il dit plutôt d’aimer ses propres ennemis. Les 

gens attendent un nouveau souverain sacrificateur légitime pour évincer l’actuel. Mais Jésus 

ne rentre pas dans le jeu religieux des dirigeants à Jérusalem. Par contre il ne fuit pas la 

confrontation et fait plutôt l’œuvre d’un prophète pour rappeler aux dirigeants et au peuple 

comment suivre Dieu. Les gens attendent un leader d’un soulèvement pour se débarrasser 

de l’envahisseur romain. Mais Jésus ne prône pas les armes contre les Romains pour libérer 

enfin Israël et faire venir le Royaume. 

Non, en suivant Jésus ça ne se passe pas comme les gens attendent. Jésus est tout à fait au 

courant de ces attentes et des scénarii différents de la venue du Royaume, mais il ne perd 

pas le cap sur son travail de parler de et montrer à quoi ressemble en fait ce Royaume. Jésus 

veut que les yeux et les oreilles voient et entendent ce que Dieu est vraiment en train de 

faire. 

AU BORD DU CHEMIN 

Qui sont les gens que Jésus a déjà rencontré et à qui il pense peut-être en racontant sa 

parabole ? 

5 Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains 

tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les 

mangèrent. 12 « Au bord du chemin » : ce sont les personnes qui écoutent la Parole, mais 

le diable vient l’arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d’être sauvées. 

Luc 4/14-30 - les habitants de Nazareth 

Que s’est-il passé à Nazareth ? Après avoir prêché depuis son retour du désert, il arrive à 

Nazareth et participe à l’office du sabbat. On lui donne le rouleau d’Ésaïe et il choisit le 

passage qui correspond à notre chapitre 61 et aux versets 1-2a. Jésus saisit toutes les 

occasions pour parler du Royaume. 
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L'Esprit du Seigneur, de l’Éternel, est sur moi parce que l’Éternel m'a consacré par onction 

pour annoncer de bonnes nouvelles...   

La tension dans la synagogue est palpable. 

L’auditoire est dans l’étonnement dans un premier temps car ils entendent des paroles de 

grâce. Ils ont tous en mémoire d’autres passages d’Ésaïe… 

40.1 « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 2 Parlez au cœur de Jérusalem, criez-

lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l’Éternel 

le salaire de tous ses péchés. » 3 Une voix crie dans le désert : « Préparez le chemin de 

l’Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides ! 

9 Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle ! Élève avec force 

ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle ! Élève ta voix, n’aie pas peur ! Dis aux 

villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » 

Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui 

annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui 

qui dit à Sion : « Ton Dieu règne ! » 

52.8 La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris 

d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l’Éternel à Sion. 9 Éclatez en-

semble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l’Éternel console son peuple, il rachète Jéru-

salem. 10 L’Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce à la vue de toutes les nations. Même 

les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. 

Ésaïe parle du messie serviteur. Il annonce bien la venue de Dieu en Sion. L’Esprit du 

Seigneur est sur moi…. Mais l’étonnement de l’auditoire est éphémère car ils se demandent : 

n’est-ce pas bien Jésus le fils de Joseph ? Et la scène dégringole à partir de ce moment-là à 

cause de l’incrédulité des uns et des autres. 

La parole est répandue. L’auditoire dans la synagogue l’écoute. Mais ils se laissent 

interrompre dans leur écoute pensant bien connaître le petit prétentieux devenu grand… Ils 

ne se doute pas un seul instant qu’un autre est en train de les voler cette parole - la clé pour 

bien comprendre les textes qu’ils estimaient si importants. C’est leur perte… pour l’instant. 

SUR DE LA PIERRE 

Qui sont les gens que Jésus a déjà rencontré et à qui il pense peut-être en racontant sa 

parabole ? 

5 – Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains 

tombèrent … 6 – sur de la pierre. A peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent 

parce que le sol n’était pas assez humide. 13 « Sur de la pierre » : ce sont ceux qui entendent 
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la Parole et l’acceptent avec joie ; mais, comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, 

leur foi est passagère. Lorsque survient l’épreuve, ils abandonnent tout. 

Luc 7/36-50 - Simon le Pharisien 

On dit de Jésus qu’il est un homme qui fait bonne chère, un buveur de vin, un ami des 

péagers et des pécheurs. Certains le critiquent à cause de ses fréquentations. Les Pharisiens 

en général pensent que beaucoup de gens sont à éviter car ils sont impurs selon la loi et les 

traditions. Mais certains Pharisiens se laissent questionner par le phénomène Jésus. C’est le 

cas d’un certain Simon qui entend parler et peut-être voit de loin Jésus et son rapport avec 

la foule. Il voit comment les gens sont attirés par lui. Et il est lui-même touché par cet homme 

qui fascine, touché par ses paroles et ses actions. Simon va jusqu’à l’inviter chez lui avec 

certains de ses confrères malgré, certainement, les avertissements d’autres. Mais il veut 

l’entendre. Il veut être sûr que ce qu’il ressent au fond de lui-même est vrai, authentique, 

qu’il n’est pas en train de se faire berner par un charlatan. 

Mais ce que fait Jésus chez Simon et ce qu’il dit est si inattendu et choquant que Simon se 

sent obligé de se distancer de suite de lui. 

Très vite chez Simon la vie fait interruption. On imagine bien la pensée de Simon après coup : 

La prostituée arrive, vous vous rendez compte, dans ma maison. Mes amis et moi nous nous sommes mis 

tout juste à table. Et voilà qu’elle arrive, sans s’excuser, sans rien dire. Elle va directement du coté de mon 

invité. C’est les pleurs et des gémissements. Elle mouille ses pieds de larmes. Elle se met à les essuyer avec 

ses cheveux. Elle les embrasse. Et puis c’est le coup du parfum. Mais quoi encore. Je me suis demandé s’il 

allait faire quelque chose, protester par exemple. C’est quand même la prostituée du coin. Mais rien. Il se 

laisse faire. Et puis il commence à me raconter une histoire bidon moralisante. Et puis il me compare à cette 

femme, moi un Pharisien. Mes amis n’en revenaient pas. Le culot. 

La parole est répandue. Mais cette fois-ci elle tombe sur de la pierre – un sol dur, sec avec 

des pierres de préjugés, des pierres de comment il faut se conduire, des pierres de 

bienséance qui ne laisse pas de place aux autres qui sont différents. La petite plante du début, 

prometteuse, est morte car l’épreuve que représente la femme pour Simon est trop. 

AU MILIEU DES RONCES 

5 – Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains 

tombèrent …. 7 au milieu des ronces ; celles-ci poussèrent en même temps que les bons 

plants et les étouffèrent. 14 « La semence tombée au milieu des ronces » représente ceux 

qui ont écouté la Parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les 

plaisirs de la vie, de sorte qu’elle ne donne pas de fruit. 

Luc 7/18-35 - les hommes de cette génération 

Lors de l’entretien avec les disciples de Jean et après avec la foule, Jésus a devant lui un 

auditoire hétéroclite dont une partie il qualifie comme des hommes de cette génération (Lc 
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7/31). C’est un mixe de toutes sortes de gens avec des personnalités différentes, des 

parcours de vie divers et pour la plupart des Israélites dans l’attente de voir Dieu revenir en 

Sion rétablit le royaume d’Israël. Tous essayent de vivre, de pourvoir pour leurs familles, de 

finir le mois. Pour certains ils sont pris dans la vie par un engrenage de pensées qui fuit vers 

un avenir incertain. Des soucis emprisonnent. Le manque d’argent qu’on imagine prend à la 

gorge. Des plaisirs de la vie qu’ont les autres leur échappent. Mais ils sont allés écouter Jean 

au désert. Et ils sont là pour écouter Jésus. 

Ce qui les pousse vers Jean (Luc 3) ou vers Jésus c’est un désir de voir Dieu dans leurs vies. 

Ils veulent être libérés de leur emprisonnement. Mais ils savent qu’ils ne sont pas à la hauteur, 

que quelque chose n’est pas juste dans leur vie ; d’où les questions posées à Jean, par la 

foule, par les péagers et par les soldats. Seuls les religieux n’ont rien à demander car ils sont 

sûr de leur position vis-à-vis de Dieu. 

Face à Jean il y a deux réponses parmi les gens de cette génération. Il y a ceux et celles qui 

se font baptisés et ceux qui ne le font pas. Pour les uns Jean est un prophète véritable. Pour 

les autres il est possédé. 

Face à Jésus il y a deux réponses parmi les gens de cette génération. Il y a ceux et celle qui 

se laissent toucher malgré tous les blocages de leurs vies. Il y en a d’autres qui concluent 

que les paroles et les actes de Jésus, surtout quand il est à table avec un certain monde, fait 

de lui un glouton et un ivrogne. 

Pourquoi y a-t-il une telle disparité de réponses si ce n’est à cause des ronces de toutes 

sortes de soucis, de toutes sortes de richesses, de toutes sortes de plaisirs de la vie qui 

finissent par bloquer la foi. Le désir de Dieu, qui est au fond du cœur de ces gens de cette 

génération, nourri par les textes et un contexte, est étouffé chez certains car les 

préoccupations peut-être très personnelles ou celles du groupe auquel on appartient les 

empêchent de voir et d’entendre. 

DANS LA BONNE TERRE 

5 – Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu’il répandait sa semence, des grains 

tombèrent … 8 dans la bonne terre ; ils germèrent et donnèrent du fruit : chaque grain en 

produisit cent autres. 15 Enfin, « la semence tombée dans la bonne terre », ce sont ceux qui, 

ayant écouté la Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent 

et ainsi portent du fruit. 

Jésus va vers les gens. Les gens vont vers lui. C’est bien le cas du centurion de Caperaüm 

(Lc 7/1-10) et il ne fait même pas partie du peuple juif. Il est plutôt l’occupant, l’ennemi sur 

qui une victoire militaire du peuple les affranchira. Lui avec ses soldats, leurs uniformes, 

leurs armes dont certaines portent le SPQR qui ne laisse aucun doute dans les esprits des 

gens des territoires conquis quant à qui est au pouvoir. 
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Et pourtant les notables de Capernaüm parlent de lui en bien. C’est lui qui a financé la 

construction de la synagogue. Mais le centurion n’ose même pas aller vers Jésus ne se 

sentant pas digne de le rencontrer. Toutefois sa foi est opérante et il a confiance en Jésus. 

Il sait que Jésus est sous l’autorité du Dieu des juifs et que Jésus commande aussi dans le 

monde invisible avec des effets dans le visible. 

Un cœur de bonne terre honnête et bien disposé qui retient la parole et persévère dans la foi 

jusqu’à ce que cette parole porte du fruit dans sa vie et autour de lui, malgré des conditions 

peu favorables de l’armée romaine. 

Lévi (Lc 5/27ss) est un collaborateur, lui qui extrait des taxes auprès de son propre peuple 

pour le compte d’Hérode et/ou des Romains. Et il en profite au passage. Mais comme le 

centurion il entend parler Jésus et le voit à l’œuvre dans la ville. Au moment opportun, Jésus 

lui demande de le suivre et Lévi le fait de tout cœur. 

Tiens, tiens. Un cœur de bonne terre honnête et bien disposé qui retient la parole et 

persévère dans la foi jusqu’à ce que cette parole porte du fruit dans sa vie et autour de lui, 

malgré des conditions peu favorables de son business. 

La prostituée (Lc 7/36-50) comme Lévi et le centurion voit Jésus à l’œuvre. Sa conduite 

extravagante et hors norme vis-à-vis de Jésus chez le pharisien Simon témoigne de l’œuvre 

de repentance, de pardon et d’une nouveauté de vie profonde dans son cœur. 

Tiens, tiens. Un cœur de bonne terre honnête et bien disposé qui retient la parole et 

persévère dans la foi jusqu’à ce que cette parole porte du fruit dans sa vie et autour d’elle, 

malgré des conditions peu favorables de son rang social marginal. 

Et si on regarde bien la réponse de la foule dans ces débuts de ministère itinérant, on voit 

l’impact des paroles de Jésus, de ses guérisons, de ses délivrances, sur beaucoup qui 

reconnaissent la visitation de Dieu (Lc 5/26 ; 7/16). 

Des cœurs de bonne terre honnêtes et bien disposés qui retiennent la parole et persévèrent 

dans la foi jusqu’à ce que cette parole porte du fruit dans leur vie et autour d’eux, malgré 

des conditions peu favorables du contexte quotidien. 

Oui, ils vont chanter les louanges du messie qui arrive à Jérusalem. Et peu de temps après 

ils crient « Crucifie-le ». Et encore peu de temps après, après avoir entendu l’explication de 

ce qu’ils voient et entendent à la Pentecôte, ils vont poser la question à Pierre, avec l’Esprit 

de Dieu répandu sur eux : Que devrions-nous faire ? 

Parmi la foule qui regarde Jésus, y avait-il certains dans la première vague de 3 000 (Ac 

2/41) ou la 2e vague de 5 000 (Ac 4/4) ? La bonne terre c’est ceux qui, ayant écoutés la 

Parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent 

du fruit. 

Ils persévèrent certes. Dieu est fidèle à son alliance. 
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La foule anonyme commence tout juste à comprendre à quoi ressemble la version Jésus du 

Royaume de Dieu et combien cette version est différente de toutes les autres attentes 

présentes en Israël à ce moment-là. Au début de l’annonce que Jésus fait de son projet 

Royaume, combien la parole est déjà fructueuse et combien elle sera fructueuse avec 

patience. 

Jésus a choisi 12 hommes (Lc 6/12-16) pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer 

le Royaume comme lui. Luc ne parle pas trop des faiblesses de ces hommes. Mais on les voit 

à l’esprit confus, perplexe, indécis, ayant besoin de l’aide et de direction. Les plantes 

poussent mais elles ne sont pas encore assez mûres pour produire patiemment du fruit. Dieu 

est fidèle à son alliance. Il est dans le long terme. 

Et que dire des femmes mentionnées au début de notre texte : Marie Madeleine, Jeanne, 

Suzanne et d’autres encore (Lc 8/1-3). Elles ont entendu la Parole et ont été guéries. Elles 

ont fait l’impensable en quittant l’espace social bien défini de leur foyer familial où elles 

avaient un rôle et un devoir. Jeanne quitte même la vie faste qui tourne autour du palais 

royal d’Hérode. Elles ont choisi d’accompagner Jésus et ses disciples de lieu en lieu, 

s’occupant des besoins d’un ministère itinérant, souvent payant de leur poche. 

Imaginez les regards de l’autrui. On peut aussi imaginer le regard de Jésus qui les voit comme 

des personnes en qui sa parole a eu déjà un effet, des personnes qui portent du fruit, des 

personnes qui mettent à la disposition de ce nouveau mouvement leur vie, leur réputation, 

leur propriété. 

A nous une conclusion 

Je constate que… 

• Le semeur sort et sa parole est répandue 

• Sa parole produit un effet chez les gens 

• Le texte ne nous donne pas la suite de ceux qui n’ont pas reçu la parole cette fois-là 

• Le 2e semeur est venu à la pentecôte et il est toujours patiemment à l’œuvre 

 

Mon cœur n’a pas toujours été une bonne terre, et il reste du travail…   

 


