SEMEUR, SEMENCE, SEMIS, SALUT
Luc 8. 1-15,18
La bénédiction de notre liberté religieuse
v Aujourd’hui, jour international de prière pour l’Église persécutée nous rappelle la
bénédiction du privilège présent de notre liberté religieuse.
v Traduction :« Joignons-nous pour débarrasser notre village de la plaie fondamentaliste. »
v Notre familiarité avec l’écoute libre de la Parole de Dieu amène un danger de ne pas
apprécier à sa juste valeur notre accès à la parole de Dieu ni de s’approprier notre
responsabilité d’y répondre adéquatement.
Une parabole bien connue
v Ce matin, la méditation de la parabole qui est peut-être la mieux connue.
v Comme toute parabole, Jésus l’a donnée pour qu’elle nous interpelle et nous pousse à se
positionner face à lui et face à sa Parole.
v Ma prière consiste qu’à travers la méditation de la parabole dite « du semeur » (Luc 8.4-15),
nous puissions en accepter la recommandation et le défi que Jésus nous lance : « Prenez
donc garde à la manière dont vous écoutez; car on donnera à celui qui a, mais à celui qui
n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir » Lc 8.18
Prière, lecture Luc 8.4-15,18
I- LE CONTEXTE ET L’EMPLOI DE LA PARABOLE v.4,10
A. La popularité grandissante de Jésus
v Jésus a concentré le début de son ministère public en Galilée : D’abord à Nazareth, puis il a
fait son quartier général à Capernaüm sur les bords du Lac de Galilée. Il a appelé ses
apôtres, a œuvré avec eux puis la « troupe » s’est mise à parcourir les villes et les villages de
la terre d’Israël afin de proclamer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu (8.1).
v De ville en ville les gens se pressent pour voir Jésus, des multitudes se massent pour
l’entendre et de village en village sa popularité grandit (8.4).
B. L’appel au salut et au progrès
v Jésus, plutôt que de rechercher la popularité, recherche l’engagement des gens envers Dieu
et envers son Royaume.
v Il appelle les gens au salut et à la croissance spirituelle. Comme dans le sermon sur la
montagne, Jésus enseigne un contenu fondamental. Pour placer les gens devant leur
responsabilité d’accueillir la parole de Dieu et de s’y soumettre, il utilise fréquemment une
méthode d’enseignement qu’on appelle des paraboles.
v La parabole dite « du Semeur » fait partie de ses paraboles fondamentales qui sont reprises
dans les trois évangiles synoptiques (avec les parabole du grain de sénevé, des vignerons et
du figuier). Luc est le seul à parler de foi, de salut et de persévérance dans la parabole.
C. L’usage des paraboles
v Les paraboles sont des simples histoires de la vie quotidienne qui permettent aux auditeurs
de se situer dans l’histoire et de prendre position dans l’histoire qu’ils entendent.
v Jésus s’en sert pour situer les gens par rapport à Dieu et à son royaume et pour susciter une
réponse d’engagement de leur part. Il donne l’opportunité à la foule de répondre
personnellement face à Dieu et à son enseignement.
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v Pour ceux qui « ont des oreilles pour entendre » et qui s’en servent pour répondre du cœur,
les paraboles sont des tremplins pour entrer en relation avec Dieu et pour progresser dans
cette relation. « Pour vous, les secrets du Royaume sont dévoilés » : Jésus a donné aux
disciples de comprendre davantage parce qu’ils avaient déjà ouvert leur cœur au Seigneur.
v Pour les incrédules, pour ceux qui « ferment leurs oreilles et leur cœur », les paraboles
deviennent des « rochers de scandale ». L’absence d’accueil et d’obéissance à la parole de
Dieu amènent le jugement prédit dans l’Écriture (v.10; És 6.9,10; Ac 28.23-28). « Pour les
autres, leur fermeture de cœur les empêche de découvrir davantage sur Dieu ».
II- LE CONTENU ET L’EXPLICATION DE LA PARABOLE v.5-9, 11-15
A. La parabole des semis plutôt que du semeur
v Malgré l’importance du Semeur (Jésus ou les croyants) et de la semence (la Parole de Dieu),
toute l’emphase de la parabole porte sur la qualité des semis, des sols qui reçoivent la
semence.
v La foule se masse autour de Jésus et Jésus lui adresse la parabole des semis afin que les
auditeurs situent la qualité de l’accueil de leur cœur face à la Parole de Dieu.
v Le semis, c’est le cœur de l’homme, centre de l’intelligence humaine, de sa volonté et de sa
soif spirituelle. La manière dont les organes extérieurs des yeux et des oreilles accueille le
message de Dieu dépend de l’état du cœur, l’organe intérieur central de l’être humain.
v Dans la parabole des semis, Jésus interpelle les auditeurs afin qu’il évalue leur cœur face à
l’influence de la parole de Dieu. Jésus nous interpelle encore aujourd’hui par sa parabole.
B. Quatre sols représentant quatre réponses du cœur à la Parole du Seigneur
v En Israël, le sol est habituellement aride et dur. Le semeur sème d’abord la semence puis
travaille le sol pour y faire pénétrer la semence. Il sème puis il enlève les roches, racle et
déracine les mauvaises herbes. Au Québec, on laboure et herse d’abord puis on sème dans
des sols déjà préparés.
1. Le sol dur du long du chemin : un cœur sans intérêt spirituel
v Plusieurs de ceux qui s’approchent de Jésus pour l’entendre n’ont aucun intérêt spirituel
de se laisser transformer par l’enseignement de Jésus, à comprendre du cœur.
v Par curiosité, ils sont venus voir et entendre le prédicateur de Galilée mais « C’est rentré
par une oreille et sorti par l’autre » « comme de l’eau sur le dos d’un canard ».
v La parole est foulée aux pieds et l’adversaire s’empresse de la retirer du cœur.
L’adversaire connaît la puissance de la parole dans le cœur : elle peut amener à croire et
à être sauvé! « La foi vient de ce qu’on entend et… de la parole de Christ » Ro 10.17
2. Le sol rocailleux sans humidité ni racine : un cœur pas cultivé
v D’autres sur l’impulsion du moment disent « oui » à la parole du Seigneur mais ne vont
pas plus loin, ne « cultivent » pas de relation avec lui. Au lieu de croître comme un
« arbre planté près d’un courant d’eau », il ressemble à de la « paille que le vent
dissipe ». Une petite contrariété face à la foi, une épreuve ou une tentation et leur élan
spirituel est brisé.
v L’enseignement de Jésus a besoin d’être cultivé pour porter du fruit, il demande un effort
personnel de « mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas se borner à l’écouter
seulement en se trompant par de faux raisonnements. » Ja 1.22.
v Un cœur non cultivé est une maison bâtie sur le sable; lorsque les intempéries de la vie
surviennent, la maison s’écroule parce qu’elle est sans racines ni fondement en Dieu.
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3. Le sol étouffé par les épines : un cœur sans sarclage
v D’autres encore accueillent la parole mais ne lui donne pas la priorité qu’elle doit avoir
dans une vie. La Parole vient simplement s’ajouter à d’autres valeurs jugées aussi
importantes comme le confort (vivre sans souci), le matérialisme (vivre sans besoin) ou
le plaisir (vivre sans tristesse).
v Dans une telle vie, l’autorité du moi supplante vite l’autorité du Seigneur. Les soucis,
les richesses et les plaisirs viennent étouffer l’influence de la Parole dans la vie de ces
chrétiens de nom seulement.
v Dans un cœur sans sarclage, la mauvaise herbe pousse toujours plus vite que la bonne,
le vice progresse toujours plus vite que la vertu. Dans un tel coeur, aucun fruit mature
n’est produit, aucune récolte n’est engrangée.
4. Le bon sol productif : un cœur honnête et bon
v Chez ceux qui deviennent de vrais chrétiens, la bonne semence de la Parole de Dieu est
accueilli dans un cœur intéressé ( honnête et bien disposé), un cœur qui a retenu
fermement la parole pour l’enraciner dans sa vie, un cœur qui a sarclé la mauvaise herbe
pour que la parole porte un fruit abondant et persévérant.
v Le vrai chrétien est celui qui permet à la parole de Dieu de transformer et de modeler sa
vie afin qu’elle porte du fruit abondant et persévérant à la gloire de Dieu.
III- L’APPEL ET L’AVERTISSEMENT DE LA PARABOLE v.8b,18
Quel appel et quel avertissement le Seigneur voudrait-il nous communiquer de cette parabole?
A. Notre responsabilité d’entendre sa parole
v Dieu comme le semeur offre gracieusement sa parole à tous sans discrimination. Pourtant
l’être humain est responsable non seulement d’entendre sa parole mais de préparer son cœur
pour la recevoir et l’appliquer dans sa vie.
v Nous devons continuellement préparer notre cœur à la semence de Dieu afin qu’elle porte
fruit : « Prenez garde à la manière dont vous écoutez » v.18
B. Notre reconnaissance des obstacles au salut et à la croissance chrétienne
v La parabole présente trois obstacles au salut comme à la jouissance des bénédictions du
Royaume de Dieu.
v Attention à l’apathie spirituelle, au manque d’intérêt. Reconnaissons le privilège et le
potentiel de la parole de Dieu dans nos vies. Prenons garde de bien accueillir la Parole.
v Attention au manque de vigilance, d’efforts pour que la parole s’enracine dans nos vies.
C’est pas suffisant de dire j’ai répondu à l’appel du salut. La parole a la puissance pour
sauver mais elle doit trouver un cœur qui est prêt à se laisser transformer. « Veille sur ton
cœur plus que tout autre chose car de lui viennent les sources de la vie » Pr 4.23
v Attention au manque de discipline à sarcler ce qui ne plaît pas à Dieu dans ma vie. On ne
peut pas servir Dieu et Mammon en même temps; on ne peut pas chercher à vivre pour soimême et pour Dieu en même temps. « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne
si facilement et courons avec persévérance… les yeux fixés sur Jésus » Hé 12.1,2
v La foi qui sauve est une foi vigilante et disciplinée qui grandit, porte du fruit et persévère.
C. Notre attention à son avertissement
v « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende » . À quel sorte de cœur la parabole
m’identifie-t-elle? Que la parole trouve accueil, enracinement et consécration dans ma vie!
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