
 

 

  

 

LA PARABOLE DU SEMEUR 

 

RESUME 
Dieu attend que 

la croissance du 

disciple de 

Jésus-Christ soit 

de 3000%, 

6000% et de 

10000%. Ce 

sont des 

résultats qui ne 

peuvent être 

accomplis que 

par le miracle 

de la Parole de 

Dieu. A quel 

pourcentage en 

sommes-nous 

chacun ? Quelle 

terre offrons-

nous à la 

semence ? 
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1.Jésus ne cessait d’enseigner. 

 
Marc 4 
1Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de 
la mer. Une grande foule s'étant assemblée 
auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque, 
sur la mer. Toute la foule était à terre sur le 
rivage.  
 
Luc 20 
…20Ils se mirent à observer Jésus ; et ils 
envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, 
pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque 
parole, afin de le livrer au magistrat et à l'autorité 
du gouverneur. 21Ces gens lui posèrent cette 
question : Maître, nous savons que tu parles et 
enseignes droitement, et que tu ne regardes pas 
à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de 
Dieu selon la vérité. 22Nous est-il permis, ou non, 
de payer le tribut à César ? … 
 

2. La grâce est répandue sur les lèvres de Jésus 
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Jésus enseignait souvent au bord de la mer et 
s’asseyait dans une barque mise à sa disposition 
par ses disciples comme Simon Pierre pour éviter 
que la foule ne le presse. Les gens le suivaient 
depuis la Galilée et la Judée, et diverses villes.  
La foule se rassemblait parce que Jésus 
n’enseignait pas comme les scribes et les 
pharisiens mais avec autorité. Des paroles de 
grâce sortaient de sa bouche. Tous ceux qui 
l’écoutaient, étaient frappés de son intelligence et 
de ses réponses. 
L’enseignement de la Parole de Dieu est encore 
indispensable aujourd’hui pour faire des disciples 
de toutes les nations. Les gens doivent non 
seulement comprendre ce qu’est l’Evangile de 
Christ mais aussi le garder droitement après avoir 
cru. 
 

3. Être attentif et comprendre les paraboles. 

 
Marc 4 
2Il leur enseigna beaucoup de choses en 
paraboles, et il leur dit dans son enseignement 
: 3Ecoutez. Un semeur sortit pour semer.… 
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Marc 4 
13Il leur dit encore : Vous ne comprenez pas cette 
parabole ? Comment donc comprendrez-vous 
toutes les paraboles ? 14Le semeur sème la 
parole.… 
 
L’enseignement de Jésus est très riche. De 
nombreuses paraboles plus difficiles à 
comprendre se trouvent dans les Evangiles. Elles 
ne sont pas expliquées. C’est pourquoi la parabole 
du semeur reste la clé pour l’explication de toutes 
les autres paraboles que Jésus a enseignées 
pendant son ministère. Nos difficultés à les 
comprendre proviennent de notre manque de foi. 
Le cœur des disciples n’était-il pas lent à croire 
tout ce qu’ont dit les prophètes de l’Ancien 
Testament ? 
 

4. La Parole est semblable à une semence 

 
Chaque parabole demande une attention 
particulière. Pour méditer la Parole de Dieu, il faut 
un cœur sensible, des oreilles disposées à 
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entendre, des yeux ouverts. La vie du monde 
moderne gérée dans un stress quotidien (réussir 
socialement, se loger, manger, s’habiller, se 
déplacer) prend une place considérable chaque 
jour, sans compter le temps passé sur les réseaux 
sociaux. Cela permet-il vraiment de prier, de 
s’asseoir calmement au pied du Seigneur avec foi 
et de méditer ce qu’Il a à nous enseigner. 
Comment saisir le message du salut enseigné au 
moyen des paraboles ? Notre éternité en dépend 
pourtant.  
Jésus nous dit que la Parole est semblable à une 
semence. Le semeur est celui qui apporte la 
bonne nouvelle, l’Evangile. Les disciples ne 
comprenaient pas cette parabole pourtant simple 
car leur esprit était encore fermé. Avant son 
ascension, Jésus dût leur ouvrir l’esprit pour qu'ils 
comprennent les prophéties qui annonçaient 
d’avance ses souffrances, sa crucifixion, selon 
l’Ecriture, son ensevelissement, et sa résurrection 
le troisième jour selon l’Ecriture. Plus tard l’épitre 
aux Hébreux déclarera : « Nous avons beaucoup à 
dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, 
parce que vous êtes devenus lents à 
comprendre. » Hébreux 5 :11 
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5. L’homme se construit son propre chemin 

 
Marc 4 
…4Comme il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et 
la mangèrent. 
 
Marc 4 
…15Les uns sont le long du chemin, où la parole 
est semée ; quand ils l'ont entendue, aussitôt 
Satan vient et enlève la parole qui a été semée en 
eux. 
 
La Parole de Dieu arrive parmi les hommes qui se 
sont construits leur propre chemin tout au long de 
leur vie terrestre où satan aime s’y poser comme 
les oiseaux. Le chemin se différencie de tous les 
autres types de terrains parce que foulé et tracé 
par des générations d’hommes qui vont et 
viennent pour réaliser leur propre volonté mais ne 
prennent pas le temps d’écouter Dieu. La Parole 
qui est comme la semence sur le sol, est foulée 
aux pieds par les hommes puis satan arrive pour 
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leur faire oublier ce qu’ils viennent d’entendre. 
Elle ne nourrit que les oiseaux du ciel.  

 

6. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! 

  

Les gens ne prennent jamais le temps de s’arrêter 
un seul instant pour écouter et examiner 
l’enseignement de Jésus. De multiples 
occupations et soucis occupent continuellement 
leur esprit pour qu’ils n’aient jamais le temps de 
se préoccuper de leur destination éternelle sans 
retour. De multiples croyances et de faux 
enseignements religieux et athées sont semées 
par le diable pour séduire les cœurs. De faux 
raisonnements mêlés de cupidité occupent les 
sentiments, les pensées, et les émotions. Parfois 
même, l’illusion de connaître Dieu, est ancrée en 
eux par le diable qui use de fausses doctrines pour 
attiser l’orgueil religieux et les convoitises de la 
chair.  
Suivons Jésus et ayons la force de dire : Retire-toi, 
Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, 
ton Dieu, et tu le serviras lui seul. 
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7. La Parole ne trouva pas un sol profond. 

 
Marc 4 
… 5Une autre partie tomba dans un endroit 
pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre ; 
elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un 
sol profond ; 6mais, quand le soleil parut, elle fut 
brûlée et sécha, faute de racines.… 
 
Marc 4 
…16Les autres, pareillement, reçoivent la 
semence dans les endroits pierreux ; quand ils 
entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec 
joie ; 17mais ils n'ont pas de racine en eux-
mêmes, ils manquent de persistance, et, dès que 
survient une tribulation ou une persécution à 
cause de la parole, ils y trouvent une occasion de 
chute.… 
 

8. Mettez en pratique la Parole. 

 
La Parole ne trouve pas de place dans les endroits 
pierreux où très peu de terre est disponible pour 
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qu’elle s’y enracine. C’est la Parole qui n’est pas 
mise en pratique. Le cœur refuse de se repentir à 
la lumière d’Exode 20 :1-17, Deutéronome 18 :9-
14, Galates 5 :19-21, 1 Corinthiens 13, Matthieu 4 
à 7 etc. La repentance des péchés, des pensées, 
des sentiments et des émotions n’est pas ce qui 
est important pour le cœur pierreux. Beaucoup de 
gens rassemblés en foule écoutent les paroles de 
la Bible parce que leur désir est de se livrer à la 
cupidité et à l’amour de l’argent. Voilà pourquoi 
la fausse doctrine de la prospérité a pu tromper 
des foules. Le prophète Ézéchiel parle de ceux qui 
reçoivent la semence mais n’ont point de racines. 
« Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon 
peuple s'assied devant toi ; ils écoutent tes 
paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, 
car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et 
leur cœur se livre à la cupidité.… Ézéchiel 33 
:31,32 
Hérode écoutait Jean-Baptiste avec plaisir 
reconnaissant qu’il était juste et saint mais ne se 
repentit pas d’avoir pris la femme de son frère. Il 
continua à vivre dans l’adultère puis se trouva 
emporté par le diable dans le meurtre de Jean-
Baptiste. Simon le magicien ne quittait plus les 
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apôtres en voyant les miracles et les grands 
prodiges qui s’opéraient mais ne se repentit pas 
de sa cupidité en voulant acheter le Saint Esprit 
avec de l’argent. Félix le gouverneur fut effrayé 
en entendant le discours de Paul sur la justice, la 
tempérance et le jugement et se retira en 
promettant un prochain rendez-vous qui ne fut 
jamais tenu. Le roi Agrippa croyait aux prophètes 
mais ne se laissa pas persuadé par Paul de 
devenir chrétien. « Mettez en pratique la parole, 
et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous 
trompant vous-mêmes par de faux 
raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole 
et ne la met pas en pratique, il est semblable à un 
homme qui regarde dans un miroir son visage 
naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et 
oublie aussitôt quel il était… » Jacques 1 :22-24 
 

9. La semence parmi les épines. 

 
Marc 4 
…7Une autre partie tomba parmi les épines : les 
épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne 
donna point de fruit. 
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Marc 4 
…18D'autres reçoivent la semence parmi les 
épines ; ce sont ceux qui entendent la 
parole, 19mais en qui les soucis du siècle, la 
séduction des richesses et l'invasion des autres 
convoitises, étouffent la parole, et la rendent 
infructueuse. 
 

10. Retranché, séché puis brûlé au feu qui ne 

s’éteint point. 

 
Le cœur s’est appesanti par les soucis de la vie, les 
excès du manger et du boire. La conformité au 
siècle présent est entrée dans la vie de celui qui a 
reçu la semence. L’amour du monde et les choses 
qui sont dans le monde reprennent leur place. 
L’inquiétude étouffent la foi. La prière et les 
actions de grâce n’ont plus aucune place pour 
faire connaître ses besoins à Dieu. 
La tentation de s’enrichir amène le rétrograde à 
rechercher des moyens douteux et malhonnêtes 
qui le plongent dans la ruine et la perdition. Il ne 
vit pas selon la volonté de Dieu. Il s’amasse des 



13 
 

 

trésors sur la terre qui seront détruits par la 
rouille et la teigne. Après avoir quitté le droit 
chemin, il s’égare comme Balaam (Nombres 24-
25) qui aima le salaire de l’iniquité. Sa fin est 
comme le sarment qui ne porte pas de fruit. Il est 
retranché du cep, sèche et est brûlé au feu qui ne 
s’éteint point. 
 

11. Trente, soixante et cent pour un. 

 
Marc 4 
… 8Une autre partie tomba dans la bonne terre : 
elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle 
rapporta trente, soixante, et cent pour un. 9Puis il 
dit : Que celui qui a des oreilles pour entendre 
entende. 
 
Marc 4 
… 20D'autres reçoivent la semence dans la bonne 
terre ; ce sont ceux qui entendent la parole, la 
reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et 
cent pour un. 
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Dieu attend que la croissance du disciple de Jésus-
Christ soit de 3000%, 6000% et de 10000%. Ce 
sont des résultats qui ne peuvent être accomplis 
que par le miracle de la Parole de Dieu. A quel 
pourcentage en es-tu ? Quelle terre offres-tu à la 
semence ? Comment Dieu va-t-il travailler dans 
ton cœur pour obtenir ces résultats ? Es-tu prêt à 
te repentir de tes péchés, de tes pensées, de tes 
sentiments et de tes émotions à la lumière 
d’Exode 20 :1-17, Deutéronome 18 :9-14, Galates 
5 :19-21, 1 Corinthiens 13, Matthieu 4 à 7 etc.  
Vas-tu laisser le Saint Esprit te convaincre et 
t’enseigner ? Recherches-tu avec honnêteté, foi et 
persévérance le Royaume de Dieu et sa justice ? 
Laisses-tu Dieu s’occuper de te donner ce qui est 
en plus pour tes besoins ? 
  

12. Recevoir la Parole avec un cœur honnête et 

bon. 

 
La semence qui est tombée dans la bonne terre, 
ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un 
cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du 
fruit avec persévérance. 
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La bonne semence de la Parole de Dieu est 
tombée dans un bon cœur qui recherche avec 
honnêteté le Royaume de Dieu et sa justice. Il a 
toujours le désir de se repentir dans ses 
sentiments, pensées et émotions pour porter 
encore plus de fruit. Il se laisse émonder par le 
vigneron, le Père céleste et demeure ainsi attaché 
au Cep, Jésus le Fils de Dieu. 
 
Il marche d’une manière digne de la repentance 
abandonnant les œuvres infructueuses des 
ténèbres, la vaine manière de vivre héritée de ses 
pères. Il meurt à lui-même en se repentant et le 
manifeste par un acte dès le début de sa 
conversion en passant par le baptême d’eau par 
immersion ayant compris que le sang de Jésus 
Christ a été versé à la croix pour le pardon de ses 
péchés. Il désire profondément rechercher la 
présence de Dieu. Il prie, supplie, rend des actions 
de grâce et jeûne. Il loue et adore Dieu. Il 
recherche ainsi le baptême du Saint Esprit pour 
porter beaucoup de fruit. Il vit dans l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité et la foi, la douceur et la tempérance. Il est 
rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. 
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, 
c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et abondante qui 
jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la 
sainteté abandonnant la religion et toutes les fausses 
doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se repentir 
et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute 
obéissance, recevoir la délivrance des mauvais esprits 
qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui 
conduisent ainsi à la destruction des individus et de la 
société. C'est mourir à soi-même pour vivre les règles du 
Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est 
recevoir le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et 
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint 
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et 
de la prophétie. 

La Résurrection et la Vie 

Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus 

lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi 

vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25. Nous avons tous 

besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut 

faire face aux difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est 

capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de l'évangile 

selon Jean. 

Évangélique 

Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à 

l'extraordinaire et prodigieuse valeur de l'enseignement biblique 

contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance Jésus-

Christ le Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de 
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ces mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce qui ne peut 

que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile que nous 

prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ. 

Protestante 

Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et 

la bénédiction s'obtiennent contre des dons d'argent ou par une 

appartenance religieuse ou à une dénomination alors que 

l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit 

et entièrement accompli grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la 

croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans aucune 

discrimination.  

Eglise  

Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le 

prochain selon les commandements du Seigneur. Elle aime de 

cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de tout son 

cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas 

les églises locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et 

enseigner les disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour 

louer et adorer le Seigneur. Elle y honore Dieu au jour du Seigneur 

et fractionne le pain comme Paul le fit le premier jour de la 

semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en 

mémoire de ce que Jésus a accompli pour établir une nouvelle 

alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.  

Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a 

pardonné leurs péchés suite à une sincère repentance au pied de 

la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte; qu'il 

est ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation 

quotidienne de louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé 

le Saint-Esprit de la part du Père pour que ceux qui croient en 
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Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du 

message de l'évangile, en toutes occasions favorables ou non, 

confirmé par des signes, des miracles et des prodiges, chassant les 

démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ. 

Eglise Protestante Evangélique La Résurrection et la Vie 25, rue 

Leclerc 57390 Audun le Tiche 
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