La parabole du semeur
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Mt 13 : 4 à 9
« Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long
du chemin : les oiseaux vinrent et la mangèrent. 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 mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines.
Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent. Une
autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain en rapporta cent, un
autre soixante, un autre trente. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. »

Mt 13 : 18 à 23
« 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 cœur : cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la
semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec
joie 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.
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. 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, un
autre trente. »
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Tous pris individuellement

Tous les types, collectivement

πας pas

Mt 13 : 2

« 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. »
οχλος ochlos
Conjugaison
ιστημι histemi
Vient de εχω echo
Etre ferme Se tenir prêt
Temps : plus
Mode :
que parfait
indicatif
Avoir, détenir considérer
Temps rarement
comme détenir
utilisé en grec

Jésus s’adresse
à la foule

des ignorants

Voix active

Il n’y a aucun doute de
la réalisation de l’action

des disciples
Indique une action ayant déjà eu lieu,
et totalement réalisée dans le passé
Il s’adresse à une foule de personnes qui ont pris la décision de Le suivre
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Principe de continuité

Dieu ne change pas !

Mal 3 : 6
« Car je suis l’Eternel, je ne change pas »
Les paraboles de Jésus sont toujours
une aide, jamais une entrave.

Jésus ne change pas

Jésus énonce plusieurs parabole à suivre

et emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci
Le semeur /
propriétaire

Le champ

La parabole
du semeur

La parabole
de l'ivraie

Le grain de blé /
la semence

La parabole du
grain de moutarde

La parabole
du levain

Les significations des différents éléments dans les
paraboles ne peuvent être différents d’une parabole
à l’autre, voire opposées d’une parabole à l’autre
Dieu est un Dieu
d'ordre et non de
désordre

Les oiseaux

La parabole du
trésor caché

La moisson

La parabole
de la perle

sinon la foule n’aurait pu
comprendre et recevoir le
message de Jésus

Quand Il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, Il
ne prend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée
à la première, dans un autre passage des Saintes Ecritures
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« Un semeur sortit pour semer »

une partie de la
semence tomba le
long du chemin

Une autre partie tomba
dans les endroits pierreux
où elle n'avait pas
beaucoup de terre

Une autre partie
tomba parmi les
épines

Une autre partie
tomba dans la
bonne terre

les oiseaux vinrent et
la mangèrent

elle fut brûlée et sécha
faute de racines

les épines
montèrent, et
l’étouffèrent

elle donna du
fruit

Mt 13 : 37
« Celui qui sème la bonne semence,
c’est le Fils de l’homme ; »
Mt 13 : 38b
« la bonne semence, ce sont les fils
du royaume ; »
κοσμος kosmos
Mt 13 : 38a
« le champ, c’est le monde ; »
Mt 13 : 39b
« la moisson, c’est la fin du monde ; »

Le semeur

le Fils de l'homme
Jésus

La semence
ceux qui ont reçu le message divin
Le champ
La moisson

le monde physique
tout ce qui a trait à l’existence
les fruits de la semence
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Mt 13 : 4
« Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent, et
la mangèrent. »
Mt 13 : 19
« 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 cœur »
ακουω akouo
être doté de la faculté
d’entendre, non sourd

considérer ce qui
est ou a été dit

sunihmi suniemi
disposer ou joindre
ensemble dans l’esprit

Lorsqu’un homme considère (suit) la parole du royaume et ne se joint
pas (ne forme pas UN) avec elle alors…
…Il n’y a pas de fruit !

Rm 10 : 17
« La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend vient de la parole de Christ. »
ακοη akoe

ce qui vole
dans l’air

Ep 2 : 2
Satan est aussi appelé
« prince de la puissance de l’air »

Entendre avec les oreilles
Instruction (orale)
Sous entend un pédagogue
Comprendre, apprendre, connaître

peteinon
peteinon

Ga 3 : 24 et 25
« Ainsi la loi a été comme un
pédagogue pour nous conduire à
Christ, afin que nous fussions
justifiés par la foi. La foi étant
venue, nous ne sommes plus sous
ce pédagogue. »
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Différence entre celui qui suit et celui qui ne forme qu’un…

Jn 20 : 2 à 9
« Elle courut vers Simon Pierre et vers l’autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : Ils ont
enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l’ont mis. Pierre et l’autre disciple
sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre ; s’étant baissé, il vit les bandes
qui étaient à terre, cependant il n’entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans
le sépulcre ; il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu’on avait mis sur la tête de
Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l’autre disciple, qui était
arrivé le premier au sépulcre, entra aussi ; et il vit, et il crut. Car ils ne comprenaient pas
encore que, selon l’Ecriture, Jésus devait ressusciter des morts. »
Croire sans savoir est dangereux

Le croyant

Celui qui croit sans savoir

Le sachant

Celui qui sait parce qu’il est entré

Les miracles ne sont pas des preuves de l’action de Dieu
Jésus est venu pour révéler le Père
Jn 14 : 31
« afin que le monde sache que
j’aime le Père, et que j’agis selon
l’ordre que le Père m’a donné »

Peut-être qu’on se trompe ?
On croit alors dans un pouvoir

Les miracles répondent à une
nécessité dans le plan de Dieu
et non à une preuve de Son existence
ou que c’est Lui qui a envoyé untel ou untel…
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Mt 13 : 5 et 6a
« 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 ; mais, quand le soleil parut, elle
fut brûlée et sécha, faute de racines. »
Droit, vrai, sincère
Mt 13 : 20 et 21
ευθυς euthus
« Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est celui qui entend la
parole et aussitôt la reçoit avec joie ; 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. »
ακουω akouo
oυ
ou
λαμβανω lambano
ριζα rhiza
Considérer ce qui
εστι προσκαιρος
esti proskairos
est ou a été dit
Se revêt complètement, Négation
Qui vient
absolue
prend comme seconde
d’une racine et
nature
qui porte du fruit
être léger / Pour
peu de temps
Il s’agit d’un homme qui a avancé avec Dieu, qui a accepté l’œuvre de
hwhy YHVH
Christ mais il n’a pas accepté l’action de Christ en lui…
Passé, Présent, Futur

être offensé dans quelqu’un,
c.à.d. voir dans un autre ce que je
désapprouve et qui m’empêche
de reconnaître son autorité

alors c’est la chute

sκανδαλιζω skandalizo

faire qu’une personne commence à
se méfier de quelqu’un en qui elle
avait l’habitude de croire et d’obéir

poser une pierre
d’achoppement
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Mt 13 : 7
« Une autre partie tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent. »
Mt 13 : 22
« 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. »
απο-πνιγω
απατη apate πλουτος ploutos ακουω akouo
merimna merimna
apopnigo
distraction

inverse de ENTIER

Séduction,
tromperie,
artifice

possession

considérer ce qui
est ou a été dit

vient de

Celui qui n’est pas ENTIER et qui accepte d’être attiré vers ce que le
monde propose ne portera pas de fruit et… il s’étouffe

απο apo
Etre séparé du souffle,
de l’Esprit de Dieu
Gn 2 : 7
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la
poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint
un être vivant. »

Séparé

Destruction du lien
entre deux êtres

πνιγω pnigo

Étouffé,
suffoquer
vient de

Animé du souffle (de vie)

πνεω pneo
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Jésus a dit : « la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; » (Mt 13 : 38)
La semence est donc le peuple de Dieu

chaque chrétien est un grain
de cette semence divine

Mt 13 : 8
« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente. »

Symbole d'un monde qui a pleinement
conscience du besoin de Dieu

il s’agit de celui qui « entend et
comprend la Parole de Dieu » c’est à
dire se joint dans l’Esprit à cette Parole
Il n'y a rien qui puisse entraver l'éclosion
de la semence et son développement

Où se trouve la cause de
ce désappointement ?
Pour les trois premiers endroits

mais pour le quatrième ?

pourtant, nous sommes obligés d'admettre
que la récolte n'est pas celle attendue

Est-ce uniquement dans le terrain ?
ou devons-nous la chercher aussi dans la semence ?
le terrain est pour une bonne part
responsable de l'insuccès des semailles
la responsabilité ne peut pas être imputée au terrain
encore moins au semeur !
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Pour le quatrième terrain…

Seule la semence est responsable !

Nous connaissons le témoignage d’hommes et
de femmes consacrés à Dieu qui ne comptaient
ni leur temps, ni leur argent, ni leur peine.
Mais combien n'ont produit que

100%

60%
30%

Mt 13 : 8
« Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit, un grain cent, un autre
soixante, un autre trente. »
Remarquons qu’il n’a pas de 0 !
Es 55 : 11
« Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche : Elle ne retourne point à moi sans
effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. »
Quel chrétien sommes-nous ?

Croyant ?
Sachant ?

