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PROMOUVOIR LA VISION ET VIVRE LA VIE 
Luc 8.16-18; 11.33-36 

 
Le ministère de Jésus aux foules et à ses disciples 
v Lors de ses tournées en Israël avec ses apôtres, Jésus était suivi de lieu en lieu par des foules 

considérables.  À ses foules Jésus adressait des messages simples mais combien engageant. 
v La parabole des semis (du Semeur) faisait partie de son enseignement fondamental.  Il 

parlait de ses enseignements comme une semence et des cœurs comme des semis qui 
devaient la recevoir.  Il amenait les gens à se poser la question : Comment est-ce que 
j’accueille la semence de la parole de Dieu dans ma vie? 

v Dans Luc 8.11-18 , Jésus donne l’explication de la parabole aux disciples et pour eux il 
ajoute trois déclarations pour mettre l’accent sur la manière dont ils manifesteront qu’ils 
représentent la bonne terre, qu’ils ont bien accueilli la semence de la parole.  Jésus répond à 
la question : Comment manifesteras-tu que tu as accueilli la parole  avec un cœur honnête 
et bon?  

v Dans Lc 8 16-18, Jésus donne trois évidences d’un cœur qui a reçu la semence de la parole 
de Dieu dans un cœur honnête et bon.  Que l’Éternel nous motive à les développer. 

 
Prière, lecture Luc 8.15-18 
 
I- LE CŒUR HONNÊTE ET BON PROCLAME LE MESSAGE  v.16 
A. L’objectif d’une lampe 
v L’objectif de posséder une lampe n’est pas de la couvrir avec un vase ou de la cacher en 

dessous d’un lit mais plutôt de la placer là où elle pourra exercer son influence sur tous ceux 
qui entrent dans la maison et qui entrent en contact avec elle. 

v Une lampe existe avec l’objectif de briller,   tout comme une semence est semée avec 
l’objectif de porter du fruit.  De la même manière, le croyant reçoit la Parole de Dieu afin de 
la proclamer à son tour. 

 
B. L’objectif du croyant 
v Le Seigneur a fait connaître aux disciples comme à nous les croyants d’aujourd’hui « les 

mystères du royaume de Dieu » (v.10) afin que ceux qui entrent en contact avec nous (ceux 
qui entrent dans la maison) puissent être influencés par l’enseignement de la Parole de Dieu. 

v Le Seigneur a pour objectif que nous proclamions son message afin que d’autres soient 
éclairés et viennent au salut. 

v Mat 5.14-16  Les croyants sont la lampe qui doit luire dans les ténèbres.  Le message se 
proclame tant par nos paroles que par nos bonnes œuvres. 

 
C. Publiez bien haut la grande nouvelle! 
v Le cœur honnête et bon qui a reçu la bonne parole reflète naturellement le message qu’il a 

reçu.  Notre Christianisme doit se manifester. Ac 1.8 « des témoins de Jésus… jusqu’aux 
extrémités du monde » 

v Chaque croyant doit considérer la proclamation personnelle de l’Évangile et la 
propagation de l’Évangile par divers moyens comme étant une priorité.  Tellement 
d’opportunités nous sont données de présenter notre Seigneur et Sauveur, saisissons les 
occasions !  Souper bienfaisance, déjeuners, au travail, durant les Fêtes,… cette semaine! 

v « Does your light still shine ? Is it bright enough for the world to find? (R.Boltz).  Est-ce 
que ta lumière brille?  Est-elle assez claire pour que le monde trouve (Jésus)? 
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II- LE CŒUR HONNÊTE ET BON PARTICIPE AU MESSAGE  v.17 
A. Tôt ou tard la qualité du sol sera mise en évidence 
v Le chat finit toujours par sortir du sac!  « Car » ta lumière apparaîtra de toute façon.  Ce qui 

est caché et secret en toi sera tôt ou tard découvert et mis au jour.  La lumière que tu 
refléteras au grand jour aura d’abord pénétré en toi  pour éclairer ta vie. 

v Lc 12.1,2   Jésus répète négativement sa déclaration en parlant des pharisiens :  Leur 
hypocrisie se manifestera tôt ou tard.   

v Lc 11.33-36  Jésus répète l’enseignement du v.16 en expliquant que l’œil est l’organe qui 
reçoit la lumière et qui par conséquent influence toute la vie de la personne.  Une personne 
doit s’assurer qu’elle ne laisse entrer dans sa vie que ce qui contribue à son bien.  
v Lorsque notre œil reçoit la lumière des enseignements de Jésus ( ta parole une lumière 

sur mon sentier) tout le corps devient bien éclairé et de bons fruits sont produits dans 
notre vie.  

v Lorsque ton œil laisse entrer les ténèbres, les compromis ou la fausseté, il enténèbre 
toute ta vision spirituelle.  Nous devons prendre garde que notre lumière ne soit pas 
ténèbres. 

 
B. Tôt ou tard ta vraie nature se manifestera de toute façon 
v Notre vie manifeste tôt ou tard la vision que nous nous sommes données.  Si nous 

développons bien notre cœur en appliquant le message chrétien à nos vies, ce qui sortira de 
nos vies sera constamment imprégné de la lumière divine. 

v Si nous ne développons pas notre cœur, le compromis et le témoignage inefficace reflétera 
tôt ou tard à l’extérieur et le fera à notre honte. 

v Nos vies doivent manifester une intégrité du cœur, une participation réelle au message que 
nous proclamons.  Le Christianisme doit prendre ses racines en nous si nous voulons être 
efficaces à le proclamer aux autres. 

v Assurons-nous que notre œil soit bien au focus des choses qui plaisent à Dieu de manière à 
ce que notre vie soit bien éclairée et que notre vision du monde demeure claire. 

 
III- LE CŒUR HONNÊTE ET BON PERSÉVÈRE DANS LE MESSAGE v.18 
A. Prendre garde, la fin de l’explication 
v Jésus a terminé la  parabole en disant « Que celui qui a des oreilles pour entendre 

entende » (v.8), il termine l’explication avec « Prenez garde à la manière dont vous 
entendez »  

v Prendre garde de bien réagir à son enseignement.    
v Pour la foule qui ne prend pas garde d’accueillir la parole de Dieu, Dieu pourrait cesser 

de l’interpeller pour le salut et le laisser errer sans comprendre le plan de Dieu pour sa 
vie. 

v Pour les disciples, prendre garde de continuer à accueillir le message de Dieu dans leur 
vie, de « porter du fruit avec persévérance ».  

 
B. Dans la foi, on progresse ou on régresse 
v À celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui en donne davantage, à celui qui lui est 

infidèle, Dieu lui retire même les ministères et les bénédictions qu’il lui avait réservés. 
v Lc 19.26 Jésus répète son affirmation dans la parabole des mines.  Celui qui n’a pas fait 

valoir sa mine l’a perdue; celui qui la fait valoir l’a augmenté.  



 3 

v Dans un sol comme dans nos cœurs, il y a toujours quelque chose qui pousse : le bon fruit 
ou la mauvaise herbe.  L’entretien du sol comme du cœur est un travail constant.  

 
C. Ce que j’utilise, j’améliore;  ce que je n’utilise pas se détériore 
v Si je mets en pratique ce que je comprends de Dieu et de sa parole, Dieu m’amène à mieux 

le connaître et jouir de sa parole.  Quand j’écoute et j’obéis à la parole, le Seigneur 
augmente l’efficacité de mon témoignage 

v Hé 5.11,12 Inversement, lorsque je n’obéis pas à ce que je connais de Dieu, je perd de 
l’efficacité et je deviens « lent à comprendre ».  Lorsque j’arrête d’avancer pour le Seigneur, 
je recule.  Nous ne sommes jamais immobile dans la vie chrétienne. 

v Prenons garde de progresser dans la foi, assurons-nous de persévérer dans la vie chrétienne.  
Si la Bible enseigne clairement la sécurité du salut, elle enseigne aussi clairement la 
persévérance dans la foi comme caractéristique du cœur honnête et bon qui a accueilli et 
retenu la semence de la parole dans la bonne terre de sa vie.  

 
CONCLUSION 
v Dans la parabole des sols (du Semeur), j’aime à penser que je fais partie de la bonne terre 

dans laquelle la semence de Dieu a pris racine.  Chacun de nous aimerait être identifié à 
cette terre. 

v Jésus termine la parabole par un appel à ceux qui se disent disciples :  La bonne terre 
possèdent des évidences incontournables :   La bonne terre accueille la semence et lui 
permet de faire des racines (v.17) qui croîtront pour la production de bons fruits (v.16) 
qui continueront avec persévérance (v.18). 

v Le cœur honnête et bon a reçu la lumière divine et est devenu une lampe qui communique la 
lumière tout autour de lui.  « Le monde est plein d’ombre, brillons, brillons bien, toi dans 
ton coin sombre et moi dans le mien ». 

v Le cœur honnête et  bon veille à ce que la pure lumière éclaire sa vie continuellement et 
qu’il ne laisse pas les ténèbres compromettre sa croissance.  « Si la pure flamme parfois 
baisse un peu, veillons sur notre âme ranimons le feu. » 

v Le cœur honnête et bon persévère à accueillir et à refléter la lumière céleste.   Au lieu 
d’éteindre la flamme de l’Esprit dans sa vie, il ouvre de plus en plus son cœur à la lumière et 
continue de briller de plus en plus.  « Je suis la lumière a dit le Seigneur, avec moi mon frère 
ouvre-lui ton cœur »  (SAF #474) 

 
J’aimerais aussi penser que notre église locale constitue aussi une bonne terre.  Qu’ensemble 
nous soyons éclairé de la lumière de la Parole de Dieu,  qu’ensemble nous proclamions la 
lumière de l’Évangile et qu’ensemble nous propagions avec persévérance ses bons fruits. 
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