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Vendredi 27 juillet 2018  
 

Évangile selon MATTHIEU (13.18-23)  
 

Jésus disait à ses disciples : ‘Écouter ce que veut dire  la parabole du semeur. Quand l’homme entend la parole du Royaume 

sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : l’homme, c’est le terrain ensemencé 

au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il 

n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un moment : quand vient la détresse ou la  persécution à cause de la Parole, il 

tombe aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est l’homme qui entend la Parole; mais les soucis du monde 

et les séductions de la richesse étouffent la Parole, et il ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne 

terre, c’est l’homme qui entend la Parole et la comprend; il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.» 
 

Explication de la parabole du semeur! 
 

Jésus est en train d’expliquer à ses disciples (v. 10-23), dont une partie en privé (v. 10-17, sur l’aspect 

énigmatique des paraboles d’entendre et ne pas comprendre, Es. 6.9-10), la parabole du semeur et les terrains 

(13.1-9; Mc 4.1-20; Lc 8.4-15) qui représentent le caractère du cœur humain. La signification (v. 18-23) :  

1) sur le bord du chemin (v. 19), mais enlevé par le malin (v. 38) ce qui avait été semé dans son cœur avant de 

germer. Entends, mais ne comprends pas! Ainsi étaient les pharisiens, scribes, et ceux qui les suivent (les 

religieux).  

2) en des endroits pierreux (v. 20-21), représentent ceux qui reçoivent superficiellement, avec bien des 

émotions, mais sans racines et qui disparait aussitôt que des moments difficiles surgissent (Tit 1.16; Judas 26.24; 

27.3). Les personnes impulsives sont facilement touchées, mais se détournent aussi rapidement. Les difficultés 

éprouvent la qualité de la foi et exposent la faiblesse de l’engagement prisent envers Christ.  

3) dans les épines (v. 22), mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent (Lc 8.42 la foule le 

serrait à l’étouffer TOB; le pressait de tous côtés, FC) la Parole et il reste sans fruit. Facilement préoccupé par 

des choses moins importantes, l’argent (1 Ti 6.9), les obligations, etc.  

4) dans la bonne terre (v. 23), entend la parole et comprend. J’espère que c’est votre cas…  
 

La Parole : « La parole » de Dieu - 6 fois (v. 19, 20, 21, 22(2x), 23) qui est semée par le semeur (Le Fils de 

Dieu, et ceux qui le représentent) est l’enjeu principal, et puis la réceptivité de son auditoire (4 sortes 

différentes)!   « Aussitôt » - 2 fois (v. 20, 21, 5).  
 

Comment « entendre la parole et comprendre » alors? Comprendre, c’est saisir le sens du message de Jésus et 

le faire sien. Ce n’est pas simplement le savoir intellectuellement. Ce verbe (suniemi) signifie : mettre ou amener 

ensemble, adapter la perception avec la chose perçue. C’est un verbe utilisé 6 fois dans ce seul chapitre (v. 13, 

14, 15, 19, 23, 51), sur 9 fois dans Matthieu, et 26 fois dans le N.T. (Marc et Luc n’utilisent ce verbe qu’une 

fois chacun dans leur version de la parabole du semeur, Lc 8.10; Mc 4.12).  
 

Le défi : Une question de « Cœur » (v. 19), car Esaïe 6.9-10 dit (v. 15) : en effet, le cœur du peuple s’est 

épaissi… ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir et que je les guérisse) (voir Ac. 28.27). 

Marc 6:52 car ils n’avaient pas compris [suniemi] le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. 

Marc 8:17 Jésus, l’ayant connu, leur dit : Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n’avez pas de pains? Êtes-

vous encore sans intelligence [suniemi], et ne comprenez-vous pas? (8-18) Avez-vous le cœur endurci? 

    C’est-à-dire nos pensées, notre volonté, nos désirs, ce qui nous préoccupe. Jésus nous enseigne que l’humain 

a des problèmes de cœur qui sont spirituels. Nous avons un cœur préoccupé, anesthésié, orgueilleux et 

autosuffisant.   Paul : Romains 3:11 Nul n’est intelligent [suniemi], nul ne cherche Dieu; (citant les Psaumes)  
 

La solution  

Luc 24:45 Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprennent [suniemi] les Écritures. C’est seulement lorsque 

Dieu laboure le cœur avec des épreuves (souffrances) qu’il y a de l’espoir que la semence prenne racine.  
 

Témoignage : Pour moi, c’est ce qui arriva. À 18 ans, j’étais allé dans une école biblique pour un an avant 

d’aller au cégep. Au bout de 3 mois, je me suis rendu compte que je n’avais pas avancé. Le problème principal 

n’était pas mon environnement, mais bien un problème intérieur de cœur (insoumission à l’autorité, je ne voulais 

pas lire, etc.). Cela a changé le jour où j’ai demandé pardon à Dieu et que j’ai entrepris de prendre un temps 

avec Dieu quotidiennement, en lisant la Parole de Dieu (2 ch. par matin). Tout a changé à ce moment, et ma 

compréhension a suivi. 


