
Les paraboles du Royaume

Étude nº 5 : la parabole de la semence
Dieu fait croître jour et nuit

Lire Marc 4 vv 26-29

 I Le contexte : voir étude nº 1
Où Jésus enseigne-t-il ? Marc 4 : 1-2
Au bord de la mer de Galilée, assis dans une barque.
À qui s’adresse-t-il ? 
À toute la foule assise sur le rivage.
À qui Jésus donne-t-il les explications des paraboles ? Marc 4 : 33-34

« Par beaucoup de paraboles de ce genre, il enseignait la Parole de Dieu à ses 
auditeurs en s’adaptant à ce qu’ils pouvaient comprendre. 3434  Il ne leur parlait pas 
sans se servir de paraboles et, lorsqu’il était seul avec ses disciples, il leur  
expliquait tout. »
Qu’est-ce que Jésus veut expliquer par cette parabole et par les précédentes ?
Jésus explique le royaume de Dieu, qu'est-ce que c’est ? Il prend une succession 
d’images pour faire comprendre les divers aspects du royaume de Dieu.

Qu'est-ce que signifie le royaume de Dieu ?
Le royaume de Dieu ou royaume des cieux : c’est le lieu où Dieu règne, où sa 
volonté est respectée et accomplie. Le Roi, c’est Dieu ; les fils du royaume sont les 
chrétiens ; les fils du malin sont les disciples du diable.

 II La parabole de la semence :
La parabole du semeur attirait l’attention sur quoi ?
Elle attirait l’attention sur les dispositions des auditeurs.

Cette parabole attire l’attention sur quoi ?
Elle attire l’attention sur la semence ; sur le pouvoir mystérieux contenu dans la 
semence.

Quelle est la caractéristique de la semence ?
Elle porte la vie en elle, mais tant qu’elle n’est pas portée en terre, la vie ne peut pas 
éclater.
Cette semence est incorruptible, c’est une semence « bio » (cf. E.B. N° 2, parabole 
du semeur)

Que représente la semence ?
La Parole de Dieu.

Quelle est l’action du disciple ?
Semer

La semence en terre : quelles leçons en tirons-nous ?



Les paraboles du Royaume

— la patience : on ne peut pas accélérer le temps de Dieu. En temps voulu, 
Dieu donnera la croissance à la semence, à la Parole semée.

— la puissance de vie : on ne peut pas arrêter la puissance de vie contenue 
dans la semence, dans la Parole semée.

Quand la moisson a-t-elle lieu ? Et qui doit moissonner (Mc 4/29)?
« Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l’homme y porte aussitôt la  

faucille, car la moisson est prête. »

Ex. Le défi de l’athée.
Il y a 150 ans, un athée mourut dans le Hanovre. Avant sa mort, il avait commandé 
que, sur sa tombe, on érigeât comme monument plusieurs blocs de granit liés 
ensemble par des chaînes d'airain. Il fallait graver sur la plus grosse pierre en 
grandes lettres : « Ce tombeau est acquis pour l’éternité, il ne sera jamais ouvert. » 
Ce fut fait. Mais il arriva qu’une petite semence, une graine de peuplier, avait été 
enfermée dans le sol, à l’intérieur du tombeau. Dieu, dans sa Puissance, la fit 
germer. Une petite pousse sortit entre les chaînes d’airain et les blocs de granit. Sa 
force cachée finit, avec le temps, par briser les chaînes et déplacer les blocs. 
Actuellement, il n’est pas une pierre qui soit à l’endroit primitif. Le tombeau est 
ouvert. L’arbre vit, prospère et balance ses branches sur le sépulcre béant que 
l’athée avait voulu construire comme un défi à la résurrection. Si une petite semence 
peut faire éclater une tombe de granit et d’airain, que ne fera pas le Seigneur Tout- 
Puissant, le Christ lui-même lorsqu’il viendra ?

 Lire Jean 5 vv 28- 29.
2828  Ne vous en étonnez pas : l’heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe 
entendront la voix du Fils de l’homme. 2929  Alors, ils en sortiront : ceux qui auront fait le 
bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être 
condamnés1. 

Interprétation.
À quels textes de la Parole de Dieu cette parabole nous fait-elle penser ?
Ec 11, vv 1-6 la semence jetée, Dieu fait son œuvre
« Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras ;  donnes-
en une part à sept et même à huit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la 
terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre ; et si un 
arbre tombe, au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui  
observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera 
point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les 
os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l’oeuvre de  
Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas  
reposer ta main ; car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l’un et  
l’autre sont également bons. » 

Ex. : tel enfant a entendu et reçu la parole de Dieu. Et de nombreuses années après, 
cette Parole fait son œuvre, la semence n’est pas perdue.
Quelqu’un peut-il partager un témoignage ?
1 5.29 Voir Dn 12.2.
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Ésaïe 55 vv 10-11, comment Dieu agit-il ?
« Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans  
avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la  
semence au semeur et du pain à celui qui mange, 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. » 

Jean 12 vv 23-25
Celui-ci leur répondit :

— L’heure est venue où le *Fils de l’homme va entrer dans sa gloire. 2424  Vraiment, je 
vous l’assure : si le grain de blé que l’on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un  
grain unique. Mais s’il meurt, il porte du fruit en abondance. 2525  Celui qui s’attache à 
sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la 
gardera pour la vie éternelle.

 La semence doit être mise en terre pour qu’elle germe et croisse. Elle doit 
mourir.
Jésus a été mis en terre, il est mort et la vie a pu éclater.

Romains 6 vv 3-11 : Si l’homme ne meurt pas à lui-même, il ne peut pas recevoir la 
vie éternelle, il ne peut pas porter de fruit. 

33  Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-
Christ2, c’est en relation avec sa mort3 que nous avons été baptisés ? 44  Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort afin que, 
comme le Christ a été ressuscité d’entre les morts par la puissance glorieuse du 
Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle.

55  Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le  
serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. 66  Comprenons donc 
que l’homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché 
dans ce qui fait sa force4 soit réduit à l’impuissance et que nous ne servions plus le 
péché comme des esclaves. 77  Car celui qui est mort a été déclaré juste : il n’a plus à 
répondre du péché.

88  Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous  
vivrons aussi avec lui. 99  Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne 
meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 1010  Il est mort et c’est pour le péché 
qu’il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu.

1111  Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché, et comme 
vivants pour Dieu dans l’union avec Jésus-Christ.

Que nous apprennent ces deux passages ?
1 Co 3 vv 6-9 

Moi j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait croître. 77  Peu 
importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c’est Dieu qui fait croître.  

2 6.3 L’expression utilisée par Paul baptisé pour Jésus-Christ exprime diverses nuances : l’engagement (voir 1 P 3.21), l’adhésion, 
l’appartenance, l’union. Autre traduction : baptisés en Jésus-Christ.
3 6.3 Autre traduction : en sa mort.
4 6.6 Certains comprennent : le péché qui se sert de notre corps.
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88  Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire 
en fonction du travail accompli. 99  Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, 
et vous, vous êtes le champ qu’il cultive. Ou encore : vous êtes l’édifice qu’il  
construit.
Luc 10 vv 1-9 

11  Après cela, le Seigneur choisit encore soixante-douze5 autres *disciples et les 
envoya deux par deux, pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il 
devait se rendre. 22  Il leur disait :

— La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez 
donc au Seigneur à qui appartient la moisson d’envoyer des ouvriers pour la rentrer. 
33  Allez : je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 44  N’emportez ni 
bourse, ni sac de voyage, ni sandales, et ne vous attardez pas en chemin pour 
saluer les gens6.

55  Lorsque vous entrerez dans une maison, dites d’abord : « Que la paix soit sur 
cette maison7. » 66  Si un homme de paix y habite, votre paix reposera sur lui. Si ce 
n’est pas le cas, elle reviendra à vous. 77  Restez dans cette maison-là, prenez la 
nourriture et la boisson que l’on vous donnera, car « l’ouvrier mérite son salaire ». Ne 
passez pas d’une maison à l’autre pour demander l’hospitalité.
88  Dans toute ville où vous irez et où l’on vous accueillera, mangez ce qu’on vous 
offrira, 99  guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens : « Le *royaume 
de Dieu est proche de vous. »

 Dieu appelle des semeurs, des moissonneurs et des gens qui arrosent. Tous  
sont ouvriers.
L’essentiel demeure le fait que Dieu fait grandir la plante. 

Conclusion : Les paraboles du royaume illustrent le mélange de bien et de mal 
qui caractérise le temps présent. Christ ensemence le monde en plaçant 
partout des fils du royaume, le diable de son côté met parmi eux les fils du 
malin. Dans sa patience, le Seigneur les laisse subsister ensemble jusqu’à la 
moisson finale. Jésus sera le divin moissonneur.

Pensées :
Suis-je un semeur fidèle ? Est-ce que je suis cet ouvrier qui jette la semence, la 
Parole de Dieu, en toutes occasions ? Ec 11 v 6 

2 Tim 4 v 2  « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, 
reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. »
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5 10.1 Certains manuscrits ont : soixante-dix.
6 10.4 Les salutations orientales comprenaient tout un rituel.
7 10.5 C’était la salutation juive habituelle en entrant dans une maison : Shâlom.
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