
Un cœur…une terre 
 ( Mt 13 :1-17) … Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit :  Un 
semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba… 
Cette  parabole nous oblige à se demander : quel type de terre je suis?   
Contexte : 2 changements importants dans le ministère de Jésus!  
Ses prédications se font  hors de la synagogue, en plein aire et en paraboles.  
Pourquoi?  La réaction négative des juifs religieux et même de sa propre famille (Mc 
3:21). Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de 
lui ; car ils disaient : Il est hors de sens. 
Les autorités religieuses ont refusé de le reconnaître comme le véritable Messie et  
l'ont rejeté (v22) …Il est possédé de Béelzébul ; …par lui  qu’il chasse les démons. 
Cette attitude leur a fermé la porte à toute possibilité de repentance. (28-30…  mais 
quiconque blasphémera contre le Saint–Esprit n’obtiendra jamais de pardon…. 
 
Qu'est-ce qu'une parabole? Gr :parabolê = mettre à côté de  (faire une  
comparaison, ou illustration). Des  vérités spirituelles tirées de la vie courante. Ex : 
AT  (2 Sam 12:1-7).  L'histoire de la petite brebis que Nathan raconta à David / pas 
une allégorie : chaque scène, personnage et détail ont une signification (Le voyage 
du Pèlerin, Juan Bryan). Dans une parabole  on se centre sur  l'idée principale.  
 
Pourquoi leur parler en paraboles ?   3 raisons : 
1. Pour les disciples : leur faire connaître les mystères du royaume des cieux (v11) 
il vous a été donné de connaître les mystères … cela ne leur a pas été donné. 
Ces trésors sont pour ceux qui sont prêts à consacrer le temps nécessaire à les 
recevoir et les mettre en pratique. NB : Royaume des cieux , non un royaume 
terrestre! Il possède donc un roi envoyé des cieux!  
2.    Pour éveiller l’intérêt des auditeurs.Ses illustrations frappantes devaient 
travailler l’esprit de beaucoup, en  amenant certains à trouver en Jésus la réponse. 
3.  Pour faire un tri. (Mc 4:10-11) Lorsqu’ils furent seuls avec lui, ses intimes ainsi 
que les Douze le questionnèrent sur le sens des paraboles qu’il venait de raconter… 
NB : Malgré le rejet des chefs religieux, beaucoup du peuple le suivaient encore. 
Certains pour être guéris, d'autres par curiosité et  aussi des malintentionnés ( qui 
cherchaient des failles pour le discréditer). Pour eux  et pour tous ceux qui 
refusaient la Parole de Dieu =  ceux du dehors ;  pas ouverts à comprendre, ni obéir 
l'autorité de Jésus. Cela ne veut pas dire que le Seigneur voulait qu'ils restent 
dehors, mais ils y restaient parce qu'ils ne voulaient pas entrer et ne  voyaient que 
la partie extérieure du message, sans comprendre le sens spirituel ). Mais il y avait 
dans cette foule, un groupe de disciples :  ses intimes; ceux qui avaient des oreilles 
pour entendre = qui écoutaient attentivement sa Parole et acceptaient son autorité.  
 Quelques observations intéressantes.  
Jésus  fait 4 classes des auditeurs de la Parole. Personne n’écoute que de l’une ou 
de l’autre ou que des 4, une seule conduit au salut. Dans une foule d’auditeurs, il y 

en a toujours un bon nombre qui sont là comme s’ils n’avaient pas d’oreilles= leur 
esprit est occupé ailleurs, la Parole ne peut pas les sauver, ils ne l’écoutent pas! 
Nous- même  enfants de Dieu , on est quelquefois semblables au chemin, ou à la 
terre légère, ou à celle que les épines étouffent! 
 
Notre Seigneur a lui-même a expliqué le sens à ses disciples: 
 (Mt 13:18-23) Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur… 
La semence est la parole de Dieu et des prophètes, et celle du Christ et des apôtres, 
tous ceux qui répandent la bonne nouvelle du royaume. Le champ est le monde et 
le semeur est Jésus lui-même. Tout enseignement est comme une semence qui, 
plantée dans un cœur, a le pouvoir de prendre racine et de produire du fruit.  
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er
 groupe : la semence au bord du chemin : atteint quelqu’un qui est en périphérie 

(ceux qui sont de culture chrétienne, mais pour qui le Christ  n’est qu’un enseigne-
ment éthique intéressant, sans plus). Leur cœur est dur et Satan, qui ne veut pas 
qu’on réfléchisse, il  occupe notre esprit de futilité…un chemin large et spacieux! 
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e
  groupe : les endroits rocailleux. Ils écoutent volontiers la Parole et pendant un 

certain temps on les voit marcher avec les disciples. Mais, viennent les épreuves de 
la foi, les persécutions prédites aux enfants de Dieu, et tout séchera…ils n’ont pas 
de racines  profondes (la repentance sincère et une foi véritable) . Ils sont 
gouvernés par les désirs et les émotions du moment. Leur enthousiasme est de 
courte durée.  
Le 3

e
  groupe : parmi les épines; ne recueillent aucun fruit des prédications. Leur vie 

est encombrée de 1000 choses qui prennent toute la place dans leur cœur. ( EX : 
jeune homme riche)  Qu’ils soient riches ou pauvres, ils sont préoccupés par 
l’argent, par ce qu’ils ont ou n’ont pas. Les préoccupations de la vie, même celles 
qui sont légitimes, les absorbent complètement. La Parole de Dieu ne trouve pas de 
place dans leur cœur.  
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e
 groupe: la bonne terre : caractérisé par sa  fertilité. Christ ne dit pas que ce bon 

sol ne contient aucune pierre, et qu’il n’y pousse aucune épine, mais rien ne peut 
nuire à sa fertilité. Elles portent des fruits avec patience et persévérance. Ces cœurs 
honnêtes et bons le sont devenus par la grâce puissante du Seigneur, tout comme 
pour cultiver. Ils  entendent la Parole, la comprennent et l’acceptent après en avoir 
mesuré les implications et elle  produit une différence notable dans leurs vies. 
 Réflexions : Quelle sorte  d’auditeur suis-je?  
Ce récit avertit les disciples sur les 3 adversaires de l’Évangile : Les oiseaux…le 
malin; notre cœur peut-il  être endurci?) / la chair ( soleil brûlant… la tribulation et la 
persécution; notre cœur peut-il être superficiel?) /le monde (les épines…les soucis et 
la séduction des richesses; notre cœur peut-il  être distrait?) 
Sommes-nous réceptif?   Notre disposition à écouter la Parole détermine le nombre 
de fruits qu’on porte pour la gloire de Dieu. Le nombre ne dépend pas de mon 
intelligence ou de mon ancienneté, mais de la manière dont j’écoute la voix de Dieu 
et dont j’obéis à ce qu’il me dit.  Recevons Ses instructions et comprenons que Son 
but, c’est que nous portions plus de fruit, que Christ soit vu en nous.  
La Parole de Dieu parvient-elle à prendre racine en moi ? (Ps 119 : 67  et 71) 


