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LEÇON 3 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
EXODE 1 à 4 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Exode, chapitres 1,2,3,4) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LE ROYAUME DE DIEU] 
PRÊCHER L'ÉVANGILE DU ROYAUME: MATTHIEU 24.14 

 
Révisez deux par deux: «Prêcher l'Évangile du royaume»: Matthieu 24.14. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)  [LES PARABOLES DE JÉSUS] 
LE SEMEUR 

 
«La parabole du semeur» dans Matthieu 13.3-23 traite de  

LA PAROLE DE DIEU DANS LE ROYAUME DE DIEU 
 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. 
 
Nous étudierons cette parabole en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
Lire Matthieu 13.1-23; Marc 4.1-20 et Luc 8.1-15. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole.  
 
Introduction. La parabole est racontée dans un langage imagé et sa signification spirituelle se base dessus. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques de l'arrière-plan du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Semer. On semait généralement le blé et l'orge à la main. 
 
Le sentier. En répandant la semence à la main, il était inévitable qu'une partie des graines tombe le long du sentier sur lequel 
le semeur marchait à travers le champ. Le sentier n'avait pas été labouré, ou bien trop de pas avaient tassé la terre, si bien que 
le sol était trop compact pour que quelque chose puisse pénétrer dans la terre. 
 
Les oiseaux. Les oiseaux aiment venir dans les nouveaux champs qui viennent d'être ensemencés, parce qu'il y trouvent de 
quoi manger.  Matthieu utilise un mot qui dit que les oiseaux engloutirent les graines. 
 
Les endroits pierreux. Une partie de la semence tomba sur des endroits rocailleux. Ce genre de sol est typique de la Palestine 
et des pays voisins. Une partie importante du sol arable se trouve sur des couches de roche. Seule une mince couche de terre 
recouvre les endroits pierreux. Les graines ne peuvent donc pas prendre racine en profondeur. Dès que le soleil devient ardent, 
les jeunes pousses fanent et sèchent. 
 
Les épines. Certaines graines tombèrent parmi les épines. Les épineux et la mauvaise herbe poussent généralement plus vite 
que le blé qu'ils privent d'eau et de la lumière solaire, si bien que les jeunes pousse de blé sont étouffées. 
 
La bonne terre. Une partie de la semence tomba sur la bonne terre. Celle-ci n'est pas aussi tassée que le sentier, ni aussi fine 
que sur les endroits pierreux, ni aussi encombrée que les endroits couverts d'épines. La bonne terre est fertile et donne du fruit. 
 
Cent, soixante, trente fois plus. Même différentes sortes de bonne terre produisent des quantités différentes de fruits. Dans la 
plupart des pays du monde, le rendement n'est pas uniforme, même sur une parcelle donnée. 
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2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion  saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Matthieu 13.1-2,10-17. 
 
Une barque Jésus prêchait et enseignait dans une grande diversité de situations: dans la synagogue (Marc 1.29), dans le temple 
(Jean 18.20), sur la montagne (Matthieu 5.1), dans une maison (Marc 2.1), au bord de la mer (Marc 4.1), dans le désert (Marc 
8.1) et même dans un cimetière (Jean 11.38). Jésus raconta cette parabole alors qu'il se trouvait dans une barque (Matthieu 
13.2). 
 
Les paraboles. Jésus s'est servi de différents types de langage figuré dans ses leçons, par exemple les proverbes, les 
comparaisons et les métaphores. Dans Matthieu chapitre 13, il raconta sept (ou huit, Matthieu 13.52-53) paraboles! 
 
Cette fois-ci, il y avait parmi ceux qui suivaient Jésus des gens qui croyaient en lui, le comprenaient et étaient prêts à accepter 
encore d'autres instructions de sa part. Mais il y avait également d'autres personnes qui s'opposaient sans cesse à lui, 
endurcissaient leurs cœurs contre ses enseignements et étaient prêts à rejeter tout ce qu'il disait. Une «parabole» est une histoire 
terrestre ayant une signification céleste. Pour comprendre une parabole, il faut non seulement saisir le récit terrestre , mais 
également sa signification céleste! Les gens qui réagissaient positivement à Jésus comprenaient la portée céleste, mais ceux qui 
s'endurcissaient contre Jésus ne saisissaient pas la signification céleste. En racontant des paraboles, Jésus révélait davantage 
encore la vérité à ceux qui l'acceptaient ainsi que son message, et il cachait davantage encore la vérité à ceux qui refusaient 
constamment de l'accepter lui et ses enseignements. 
 
Le royaume de Dieu. En général, l'expression «royaume de Dieu» désigne la royauté ou le règne souverain de Dieu sur tout 
être et sur toute chose, d'éternité en éternité (Ps 24.1; 145.13). Ce royaume de Dieu est en particulier le règne souverain de 
Dieu par Jésus-Christ (Matthieu 28.18). Le royaume repose sur l'œuvre complète de salut accomplie par Christ (Actes 2.36) et 
sur l'application de cette œuvre dans les croyants par le Saint-Esprit (Romains 14.17). Le royaume est reconnu dans le cœur 
des croyants (Luc 17.20-21) et il est agissant dans leur vie. Il se manifeste dans quatre domaines visibles: le salut complet des 
croyants du commencement à la fin (Marc 10.25-26), le rassemblement des croyants en une Église sur la terre (Matthieu 16.18-
19), les bonnes œuvres (influence) des croyants dans tous les compartiments de la société humaine (Matthieu 25.34-40) et 
finalement dans l'univers racheté, ou les nouveaux cieux et la nouvelle terre lors de la seconde venue de Jésus-Christ 
(1 Corinthiens 15.24-26). 
 
La connaissance des secrets du royaume.  
Le mot «secret» ou «mystère» (Matthieu 1.10-11; Romains 16.25-26; Éphésiens 3.2-12; Colossiens 2.2-3) désigne 
généralement quelque chose que tout le monde ne connaît pas ou qu'il devrait connaître. À moins d'être révélé, le secret ne peut 
être connu. Jésus révèle les secrets du royaume de Dieu aux siens. C'est pourquoi ils les connaissent et les comprennent. Les 
«secrets du royaume de Dieu» sont les messages que Dieu révèle par la première venue de Jésus-Christ et notamment par sa 
prédication des paraboles du royaume. Les secrets révèlent qui est Dieu, quel est son plan et comment il veut que son peuple 
vive sous son autorité. Le message central est que Jésus-Christ est mort pour les péchés des gens de sorte que quiconque croit 
en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. 
 
Pourquoi la connaissance des secrets du royaume de Dieu est-elle seulement accordée aux disciples et pas aux autres? 
N'est-ce pas injuste? Jésus ne révèle pas les secrets du royaume, c'est-à-dire le sens du message néotestamentaire à n'importe 
qui. Non seulement le contenu du message est important, mais  la condition et l'attitude du cœur et de l'esprit l'est aussi. Bien 
que beaucoup de gens entendent l'Évangile et le message du Nouveau Testament, tous n'écoutent pas réellement pour se 
tourner vers Dieu. La raison est simple: beaucoup de gens ont endurci leurs cœurs contre Dieu et sa Parole. Ce sont des 
personnes qui ont endurci leurs cœurs depuis si longtemps qu'elles ne peuvent plus comprendre, se repentir et croire (Hébreux 
6.4-8; 10.26-31). 
 
Jésus puise les paroles de Matthieu 13.13-15 dans l'Ancien Testament, chez le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 1.2-4, il est dit que 
les enfants d'Israël se sont rebellés contre Dieu. Ils ne reconnaissent plus leur Maître et n'obéissent plus aux paroles de Dieu. Ils 
étaient des gens impies, corrompus et avaient tourné le dos à Dieu. C'est pourquoi le jugement de Dieu les avait atteints. Dans 
Ésaïe 6.9-10, Dieu déclare: «Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu’il ne 
voie point de ses yeux, n’entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point 
guéri.» Ces paroles de Dieu sont des paroles de jugement. Par leur propre choix, les habitants d'Israël avaient endurci leurs 
cœurs contre Dieu. Les Israélites de l'Ancien Testament avaient vu tellement de miracles pendant la traversée du désert après 
leur sortie d'Égypte. Et les Israélites du Nouveau Testament ont vu de leurs propres yeux tant de miracles accomplis par Jésus. 
Pourtant, ils ne croyaient pas en Dieu. 
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C'est pourquoi Dieu les a laissés devenir ce qu'ils voulaient être. Il a fermé leurs yeux encore un peu plus. Les Israélites 
avaient entendu les paroles de Dieu. Il les a punis en les laissant suivre leurs propres voies. Ce qu'ils avaient semé, ils l'ont 
moissonné (Galates 6.7-8)! Ils ont endurci leurs cœurs contre Dieu et Dieu a laissé leurs cœurs devenir tellement durs qu'ils ne 
pouvaient plus se repentir et se tourner vers Dieu. Quel terrible jugement! C'est pourquoi dans la Bible Dieu avertit si souvent: 
«Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte» (Hébreux 3.13). La grâce et la 
patience divines ont des limites. Un individu peut endurcir son cœur contre Dieu de façon si décidée et si longue qu'il atteint un 
pont de non-retour. Le but de cette menace est d'avertir les gens de ne pas remettre indéfiniment la repentance et la foi. Celui 
qui se repent sincèrement et croit n'a pas à craindre que son cœur s'endurcisse. 
 
Pourquoi Jésus juge-t-il de la même manière les gens dans le Nouveau Testament? 
Avant que Jésus ne raconte la parabole du semeur, de nombreux pharisiens aussi avaient vu les miracles de Jésus, mais ils 
refusaient de croire en lui. Ils avaient entendu l'Évangile, mais ils refusaient de se détourner de leur péché pour se tourner vers 
Dieu. Au contraire, ils critiquaient Jésus et l'accusaient. Ils tramèrent un complot pour le supprimer et déclaraient que son 
œuvre était en réalité celle du diable. Ces pharisiens adoptaient une mauvaise attitude à l'égard de Jésus. Ils endurcissaient 
constamment leurs cœurs contre lui. C'est pourquoi le même jugement a fini par les atteindre. Dieu a endurci leurs cœurs. Ils 
ne pouvaient comprendre les paraboles, ne pouvaient se repentir, ne pouvaient croire et se tourner vers Dieu. Ils ne pouvaient 
plus être sauvés (Matthieu 11.19,20; 12.2,10,14,24,31,39). 
 
Jésus jugera-t-il les chrétiens de la même manière aujourd'hui? 
Oui. C'est pourquoi il a raconté la parabole du semeur. Nous avons tous le devoir de répondre à la Parole de Dieu. Si notre 
attitude ressemble à celle des pharisiens, si nous ne cessons de critiquer Jésus et si nous refusons systématiquement de croire ce 
qu'il dit, alors notre cœur aussi s'endurcira. Et nous finirons par ne plus être capables de voir le royaume de Dieu ni 
comprendre les paroles de Dieu. 
 
Mais quiconque d'entre nous désire sincèrement entendre et comprendre la Parole de Dieu n'a rien à redouter. Tout cœur bon et 
pur répondra à la Parole de Dieu, grandira et portera du fruit. Quiconque continue de suivre Jésus-Christ connaîtra aussi les 
secrets du royaume de Dieu et comprendra le message du Nouveau Testament. Celui qui endurcit son cœur contre Dieu et la 
Parole de Dieu finira par être tellement endurci qu'il n'entendra plus la Parole de Dieu. En revanche, celui qui donne son cœur à 
Jésus-Christ et continue de réagir à la Parole de Dieu, la comprendra, grandira et portera du fruit (Proverbes 1.22-3; 4.23; 
23.26; Matthieu 7.24-27). 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 13.3-9. 
 
(3) L'explication ou l'application de la parabole se trouve dans Matthieu 13.18-23. Voir le point 6. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. 
 
Est-ce que Matthieu 13.3-23 est un événement historique, une allégorie ou une parabole? La réponse aura des 
conséquences importantes pour identifier les détails significatifs. Ce passage ne décrit pas un événement historique. S'agit-il 
d'une allégorie ou d'une parabole? 
 
L'«allégorie» est une comparaison étendue  dans laquelle plusieurs éléments de l'allégorie représentent plusieurs vérités (p. ex. 
Jean 10.1-16; Jean 15.1-17). La «parabole» est une histoire réaliste, ce que n'est pas forcément l'allégorie. Bien que les deux 
puissent développer un thème principal, la parabole est conçue pour n'avoir qu'un point essentiel, alors que l'allégorie peut 
enseigner plusieurs vérités ayant ou non des liens entre elles. L'histoire du semeur semble être une allégorie, puisque dans 
l'explication que Jésus donne des quatre sols différents, il tire une application de presque chaque élément du récit; la 
«semence» représente le message de la Bible; les «oiseaux» représentent le diable; le «sol dur» représente le cœur endurci , etc. 
Pourtant, l'histoire du semeur est une parabole, car l'explication s'articule clairement autour d'un seul thème: le résultat de la 
vie d'une personne dépend de son attitude à l'égard de la Parole de Dieu. Et la réaction devant la Parole de Dieu dépend de la 
condition et de l'attitude du cœur humain. Jésus a volontairement multiplié les détails de l'histoire pour souligner le message 
principal. Jésus est le créateur du récit et lui seul a la sagesse et le droit de donner aux nombreux détails de son récit une 
signification particulière. Mais cela ne donne pas le droit aux chrétiens de conférer une signification spéciale aux détails dans 
les autres paraboles de la Bible, lorsque Jésus ne le fait pas! Vouloir trouver une signification spirituelle à presque chaque mot 
de la Bible, c'est «allégoriser». 
 
Allégoriser. Bien qu'il ait écrit d'autres choses remarquables, un interprète a fini par donner l'interprétation suivante de la 
parabole, une interprétation qu'on ne peut pas déduire du contexte, et qu'il faut donc rejeter: 
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Thomas d'Aquin (1227-1274) interprète la parabole de la façon suivante: «La parabole est l'illustration d'une triple perfection 
dans la vie spirituelle. Le rendement de trente pour un représente le niveau spirituel moyen courant. Soixante pour un 
représente le niveau atteint par ceux qui sont beaucoup plus avancés. Le rendement de cent pour un est celui de ceux qui ont 
tellement progressé dans leur vie spirituelle qu'ils ont déjà un avant-goût du salut futur.» Il faut rejeter cette interprétation. 
 
La semence. Elle représente la Parole de Dieu (Luc 8.11; Marc 4.14), le message du royaume (Matthieu 13.19). D'après 
l'explication de Jésus, la «semence» est un détail essentiel dans la parabole. Il ne s'agit pas pour l'homme de réagir à la parole 
de ses semblables, mais à la Parole de Dieu. Voilà l'important! La Parole de Dieu peut être semée de plusieurs façons dans 
votre vie; d'autres peuvent semer la Parole de Dieu dans votre vie en vous la prêchant ou en vous l'enseignant. Vous-même, 
vous pouvez semer la Parole de Dieu dans votre vie en l'écoutant, en la lisant, en la méditant, en la mémorisant et en étudiant la 
Bible par vous-même. 
 
Le sol. Le sol représente le cœur des gens (non-chrétiens et chrétiens) (Matthieu 13.19). Les différentes sortes de sol 
représentent différentes conditions ou différentes attitudes du cœur en face de la Parole de Dieu. La condition et l'attitude de 
votre cœur déterminent l'effet que la Parole de Dieu aura sur vous. Voici le message principal de la parabole: «la condition et 
l'attitude de votre cœur déterminent la réponse que vous donnerez à la Parole de Dieu. Et cette réponse déterminera le résultat 
dans votre vie.» Votre réaction face à la Parole de Dieu déterminera si vous porterez du fruit ou non. Elle déterminera aussi 
l'ampleur du fruit que vous porterez. La «condition du sol» est donc un détail essentiel dans la parabole. 
 
Le semeur. Dans la parabole du semeur, Jésus n'explique pas qui est le semeur. Mais dans la parabole du blé et de l'ivraie, le 
semeur, c'est Jésus lui-même (Matthieu 13.37). Jour après jour durant toute la durée de son ministère terrestre, Jésus a semé ses 
enseignements, notamment ses enseignements sur le royaume de Dieu. Mais le semeur peut aussi être le chrétien qui proclame 
ou enseigne le message de Jésus-Christ à d'autres gens (Matthieu 10.40). Il est vrai que d'une manière générale, le semeur est 
important mais dans l'explication de la parabole, il ne constitue pas un détail important. L'explication souligne que ce n'est pas 
le semeur de la Parole qui détermine le résultat, mais la condition et l'attitude du cœur de celui qui écoute la Parole. Ce que 
l'auditeur fait de ce qu'il entend est très important. Matthieu 13.19 parle d'une personne anonyme qui entend le message 
concernant le royaume mais ne le comprend pas. Celui qui lit, médite ou étudie la Bible par lui-même peut aussi être le semeur 
qui sème la Parole de Dieu dans son propre cœur. 
 
Entendre et comprendre. D'après l'explication (Matthieu 13.18-23), la réaction de la personne à la Parole de Dieu est un 
détail très important dans la parabole. L'évangile de Matthieu mentionne les différentes réactions: entendre et comprendre la 
Parole (Matthieu 13.19; cf. Marc 4.13), avoir des racines profondes, ne pas se laisser étouffer et produire une récolte multiple 
de ce qui a été semé. L'évangile de Marc ajoute recevoir la Parole (Marc 4.16) et l'évangile de Luc mentionne le besoin d'un 
cœur pur (noble et bon) capable de retenir la Parole et de donner une moisson abondante par la persévérance (Luc 8.15). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole du semeur dans Matthieu 13.3-23 concerne «la Parole de Dieu (Bible) dans le royaume de Dieu.» 
Voici son message essentiel: «la condition et l'attitude de votre cœur déterminent la réponse que vous donnerez à la Parole 
de Dieu. Et cette réponse déterminera le résultat dans votre vie.» 
 
C'est vrai de tout le monde, chrétien ou non chrétien. La condition et l'attitude du cœur des gens détermineront leur réaction 
face à la Parole de Dieu, et cette réaction déterminera les résultats dans leur vie. 
 
La réaction devant la Parole de Dieu est une des caractéristiques essentielles du royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume 
réagissent toujours devant la Parole de Dieu, c'est-à-dire devant tous les commandements et enseignements de la Bible. 
Cette parabole enseigne aussi que le prédicateur ou l'enseignant de la Parole de Dieu doit s'attendre  à des résultats différents 
selon les différentes conditions ou attitudes du cœur des auditeurs. Si une partie de son travail ne verra aucun résultat, une autre 
partie en verra d'abondants. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
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Découvrir et discuter. En quoi ce que d'autres passages bibliques enseignent peut se comparer à l'enseignement de la parabole 
du semeur? 
Notes. 
 
Matthieu 7.24-27. L'accent de la parabole du sage constructeur et du constructeur insensé porte sur la mise en pratique de la 
Parole de Dieu (enseignements de Jésus). Mais l'accent de la parabole du semeur porte sur le type de réponse apportée à la 
Parole de Dieu. 
 
Matthieu 13.24-30. Dans la parabole du blé et de l'ivraie, le diable sème l'ivraie (les incroyants avec leurs mensonges) au 
milieu du blé (les croyants avec leur vérité). Mais dans la parabole du semeur, le diable enlève la Parole de Dieu du cœur de 
tous ceux qui ne font rien avec elle (Luc 8.12). 
 
Marc 4.26-29. La parabole de la semence qui pousse à l'insu des gens souligne la responsabilité ou l'action divine pour donner 
à la Parole de Dieu le pouvoir de faire grandir le royaume de Dieu et de porter beaucoup de fruit. La parabole du semeur insiste 
pour sa part sur la responsabilité humaine de répondre à la Parole de Dieu. 
 
1 Corinthiens 3.6-9. Qu'ils évangélisent les perdus ou instruisent les sauvés, les ouvriers chrétiens sont co-ouvriers de Dieu. 
S'ils jettent la semence en terre et prennent ensuite soin de la plante, c'est néanmoins Dieu qui fait croître et donne du fruit. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumer les principales leçons de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou messages de la parabole? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous 
sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Le message principal. 
La parabole du semeur dans Matthieu 13.3-23 traite de la Parole de Dieu dans le royaume de Dieu. 
Son message principal est le suivant: «La condition et l'attitude de votre cœur déterminent la réponse que vous donnerez à la 
Parole de Dieu. Et cette réponse déterminera le résultat dans votre vie.» 
 
Ou: «Le résultat dans votre vie dépend de la réponse que vous donnez à la Parole de Dieu. Et cette réponse dépend de la 
condition ou de l'attitude de votre cœur.» 
 
Les quatre conditions possibles du cœur de chaque non croyant ou croyant à un jour donné de leur vie déterminent les quatre 
réponses différentes que chacun donnera à la Parole de Dieu ce jour-là. 
 
(2) La semence tombée le long du chemin. 
L'expression dans Matthieu 13.19 dit littéralement: «Cet homme est celui qui a été semé le long du chemin.» Voici son sens: 
«C'est la personne qui, en réponse à la Parole de Dieu, ressemble au sol durci du chemin vis-à-vis de la semence.» 
 
C'est l'image d'un cœur passif, insensible et endurci. Cette partie de la parabole traite de la réaction et de l'attitude. En se disant 
constamment que la Parole de Dieu ne contient rien d'important pour lui, le cœur de cet individu devient de plus en plus 
indifférent. En ne faisant aucun effort pour comprendre ou saisir le message (Ésaïe 6.9-10), son cœur devient insensible. En 
repoussant sans cesse une réponse favorable à la Parole de Dieu, parce qu'il la considère comme gênante (Actes 24.25), son 
cœur devient de plus en plus insouciant. En critiquant de plus en plus la Parole de Dieu et en lui substituant ses propres 
opinions (Romains 11.7-10; Hébreux 3.7-8), son cœur s'endurcit. En rejetant systématiquement le messager ou le message, 
parce qu'il n'aime pas ce qu'il entend de leur part (Jean 8.37), son cœur devient hostile. Satan sait que les gens qui acceptent la 
Parole de Dieu croiront et seront sauvés  (Luc 8.12). Et parce qu'il craint la puissance et les effets de la Parole de Dieu sur le 
cœur des gens, Satan est toujours prêt à enlever ce qui n'est pas accepté. 
 
La leçon principale est de faire tous les efforts pour comprendre la Parole de Dieu (le message de la Bible) (Matthieu 13.23c) 
et ensuite de l'accepter (Marc 4.20b) dès que vous l'entendez, la lisez ou l'étudiez. Luttez immédiatement contre toute attitude 
d'indifférence, de procrastination ou d'hostilité. 
 
(3) La semence tombée dans les endroits pierreux. 
L'expression «Celui qui a été semé dans les endroits pierreux» signifie «la personne qui, par sa réponse à la Parole de Dieu 
ressemble aux effets du sol pierreux sur la semence.» 
 
C'est l'image d'un cœur impulsif, creux et sans racine. Cette partie de la parabole traite  de la profondeur et de la durée. Nous 
voici en présence d'une personne qui agit sur l'impulsion du moment, instantanément et sans considérer les conséquences, sans 
calculer le prix. Quand elle entend la Parole de Dieu, elle est réjouie et enthousiaste. Mais elle «n'a pas de racine», autrement 
dit, elle manque de persévérance, la capacité de s'accrocher à la Parole de Dieu en toutes circonstances lui fait défaut. Elle 
n'accepte pas de tenir bon lorsqu'elle rencontre des difficultés ou la persécution à cause de la Parole de Dieu. Il lui manque 
l'amour de souffrir pour Jésus-Christ (1 Corinthiens 13.3). Bien qu'elle ait tout de suite suivi Christ en apparence, elle n'est 
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jamais un disciple véritable. Sa confession de la foi chrétienne ne jaillit pas de sa conviction profonde. Elle néglige de 
considérer les conséquences de l'acceptation de la Parole de Dieu. Elle ne se rend pas compte que le fait d'être un authentique 
disciple implique de l'abnégation, de l'abandon de soi, du service et des souffrances. Lorsque surviennent difficultés et 
persécutions, elle abandonne aussitôt. Le mot original signifie que cette personne est très rapidement prise au piège du péché; 
elle se vexe rapidement devant la Parole de Dieu, trébuche sur elle et tombe. On trouve des exemples de personnes de ce genre 
dans Matthieu 8.19-20 (le candidat disciple), Matthieu 19.16-22 (le jeune homme riche), Matthieu 26.14-16 (Judas Iscariot) et 
dans 2 Timothée 4.10 (Démas). 
 
Voici la leçon principale: retenir la Parole de Dieu (Luc 8.15c), persévérer dans la foi et obéir en toutes circonstances! Luttez 
immédiatement contre votre tendance à n'être touché que sentimentalement lorsque vous entendez la Parole de Dieu. 
 
(4) La semence tombée parmi les épines. 
L'expression «celui qui a été semé parmi les épines» signifie: «La personne qui, dans sa réponse à la Parole de Dieu, ressemble 
aux effets du sol rempli d'épines et de mauvaises herbes sur la semence.» 
 
Nous sommes devant l'image d'un cœur impur, divisé et préoccupé. Cette partie de la parabole traite de la préparation et de la 
priorité. Il s'agit d'un individu qui est insouciant ou qui fait délibérément les mauvais choix dans la vie. En conséquence, son 
cœur n'a pas de place ni de temps pour méditer calmement et sérieusement la Parole de Dieu et ensuite la mettre en pratique. Il 
n'ouvre pas son cœur seulement à la Parole de Dieu mais aussi aux soucis de la vie, aux séductions des richesses et au désir de 
choses qui ne plaisent pas à Dieu. Les soucis peuvent détruire la santé physique et empêcher de se concentrer sur Dieu 
(Matthieu 6.25-34). Les richesses peuvent devenir la racine de toutes sores de malheurs comme le montrent les exemples 
suivants: Luc 12.13-21 (le riche insensé), Luc 16.19-31 (le riche et le mendiant Lazare), Luc 18.18-21 (le jeune homme riche) 
et 1 Timothée 6.3-10. Les «désirs et les plaisirs» peuvent devenir des liens qui ruinent votre âme: les plaisirs mauvais en eux-
mêmes sont: la boisson, la drogue, le jeu, l'immoralité sexuelle, etc. Les plaisirs qui peuvent devenir mauvais lorsque l'individu 
se laisse aller aux excès sont: les désordres alimentaires, l'alcoolisme, le sommeil, le sport, les loisirs, la télévision, la lecture de 
romans, Internet, le travail immodéré. L'individu dont le cœur est préoccupé par d'autres choses au point de n'avoir plus de 
temps ni de place pour la Parole de Dieu, ne parvient jamais à la maturité spirituelle et ne peut donc jamais porter du «fruit 
pour la vie éternelle» ou du «fruit durable» (Jean 4.36; 15.16) dans cette vie. Les désirs coupables de son cœur, la convoitise 
des yeux et ses propos vantards au sujet de ce qu'il possède, ce qu'il fait ou ce qu'il a réalisé sont des choses qui ne viennent pas 
de Dieu, mais du monde. Toutes ces choses passeront (1 Jean 2.15-17)! 
 
Voici la leçon principale: garder votre cœur pur, honnête et bon (Luc 8.15a). Vous devez le mettre à l'abri des soucis de la vie, 
de la séduction des richesses, des plaisirs du monde et des mauvais désirs. Réglez tout de suite la question de vos 
préoccupations, de votre tendance matérialiste, de vos mauvais désirs  et de vos priorités fausses. 
 
(5) La semence tombée dans la bonne terre. 
L'expression «celui qui a été semé dans la bonne terre» signifie: «La personne qui, par sa réponse à la Parole de Dieu, 
ressemble aux effets de la bonne terre sur la semence.» 
 
C'est le tableau d'un cœur réactif, qui retient, est bien préparé et porte du fruit. Cette partie de la parabole traite de la 
motivation et de la qualité. C'est le point central ou principal de la parabole. 
 
Par opposition au premier cœur, cette personne entend la Parole de Dieu, médite ce qu'elle entend parce qu'elle veut le 
comprendre (Matthieu 13.23) et l'accepter (Marc 4.20). Elle agit ainsi pour que la Parole de Dieu puisse la sauver et la 
transformer (Luc 8.12). 
 
Par opposition au deuxième cœur, chaque fois que cette personne entend la Parole de Dieu, elle commence par calculer le prix 
de la foi et de l'obéissance à ces paroles. Elle calcule le prix parce qu'elle veut persévérer dans la foi, même si elle fait face à 
des difficultés ou à la persécution. Elle retient la Parole de Dieu profondément dans son cœur et s'accroche à elle dans toutes 
les circonstances difficiles (Luc 8.15). 
 
Par opposition au troisième cœur, cette personne garde son cœur pur et à l'abri de tout ce qui pourrait étouffer la Parole de 
Dieu (Luc 8.15). Par exemple, elle le garde des soucis, de l'amour de l'argent et des plaisirs mondains. 
 
Le quatrième cœur représente celui qui répond à la Parole de Dieu, la retient fermement et conserve son cœur pur. Ainsi, il 
porte du fruit pour Dieu avec énergie et persévérance (Luc 8.15). Le fruit peut désigner la conversion ou la croissance 
spirituelle. Le fruit peut désigner l'amélioration du caractère, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Le fruit peut aussi correspondre à 
un ministère fructueux dans la vie d'autrui. La différence dans le taux de fécondité (trente, soixante ou cent fois plus) (Matthieu 
13.23; Marc 4.20) est dû au fait que tous les chrétiens ne sont pas repentants, fiables, loyaux, courageux, doux ou obéissants au 
même degré. 
 
(6) La clé pour comprendre toutes les autres paraboles. 
«Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles?» (Marc 4.13) Jésus enseigne 
que la parabole du semeur est la clé pour comprendre toutes les autres paraboles. Pourquoi? Parce que «la condition ou 
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l'attitude de votre cœur détermine la réponse que vous donnerez à toutes les paraboles de Jésus-Christ et à toutes les paroles de 
la Bible!» Et parce que «la réponse que vous donnerez à toutes les paroles de la Bible déterminera le résultat de votre vie.» 
 
C'est pourquoi Proverbes 4.23 déclare: «Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie.» 
Comment une personne peut-elle garder son cœur? Écoutez Proverbes 23.26: «Mon fils, donne-moi ton cœur, Et que tes yeux 
se plaisent dans mes voies.» C'est seulement lorsque vous avez donné votre cœur et votre vie à Jésus-Christ que vous serez 
capable de garder votre cœur et donner les meilleures réponses à la Parole de Dieu. 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «La parabole du semeur» avec une autre personne ou un groupe de 

personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre d'Exode 

18,20,32,33 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Ne jamais regarder en arrière dans le service de Dieu: Luc 9.62. Révisez journellement les cinq derniers 

versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 1.18-32. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


