Quel est le rendement d’une
graine de Blé ?
5 pour 1 ?

10 pour 1 ?

40 pour 1 ? 100 pour 1 ?

Le contexte chez Marc
-

Jésus est annoncé par Jean-Baptiste

-

Il démontre sa puissance et son autorité par des
signes visibles

-

Sa réputation se répand

-

Les premières oppositions apparaissent

-

L’opposition devient de plus en plus vive

La parabole du semeur
Marc 4. 1-20

Jésus commença de nouveau à enseigner au bord du lac. Autour de lui, la foule
s'assembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La barque était
sur le lac et tous les gens, tournés vers le lac, se tenaient sur le rivage.
Il leur enseignait beaucoup de choses sous forme de paraboles. Voici ce qu'il leur
disait:
2

3 ---Ecoutez:

un semeur sortit pour semer.

Or comme il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin; les
oiseaux vinrent et les mangèrent.
4

D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de
terre, ils levèrent rapidement parce que la terre sur laquelle ils étaient tombés n'était
pas profonde.
5

6 Mais

quand le soleil monta dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et, comme
ils n'avaient pas pris racine, ils séchèrent.
D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les
jeunes pousses, si bien qu'elles ne produisirent pas de fruit.
7

D'autres encore tombèrent dans la bonne terre et donnèrent des épis qui poussèrent
et se développèrent jusqu'à maturité, produisant l'un trente grains, un autre soixante,
un autre cent.
8

9 Jésus

ajouta: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende!
Marc 4.1-9

Pourquoi en parabole ?
Quand il fut seul avec eux, ceux qui l'accompagnaient,
ainsi que les Douze, lui demandèrent ce que signifiaient
les paraboles qu'il venait de raconter.
11 Il leur dit: Les secrets du royaume de Dieu vous ont été
confiés; mais à ceux du dehors, tout est présenté au
moyen de paraboles,
12 afin que:
Lorsqu'ils voient de leurs propres yeux,
ils ne saisissent pas;
quand ils entendent de leurs propres oreilles,
ils ne comprennent pas;
de peur qu'ils ne se tournent vers Dieu
et ne reçoivent le pardon de leurs fautes.
10

Marc 4.10-12

Pourquoi en parabole ?
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils
ont fait la sourde oreille et ils se sont bouché les
yeux, de peur que leurs yeux ne voient, et que leurs
oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne
comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je
les guérisse.
15

Math 13.15

L’explication
13 Puis

il leur dit: Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment alors comprendrezvous les autres ?
14

Le semeur, c'est celui qui sème la Parole.

15 Certains

hommes se trouvent « au bord du chemin » où la Parole a été semée : à peine
l'ont-ils entendue que Satan vient arracher la Parole qui a été semée en eux.
16 Puis,

il y a ceux qui reçoivent la semence « sur le sol rocailleux » : quand ils entendent
la Parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie,
mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que
surviennent des difficultés, ou la persécution à cause de la Parole, et les voilà qui
abandonnent tout.
17

D'autres reçoivent la semence « parmi les ronces » : ce sont ceux qui écoutent la
Parole,
18

mais en qui elle ne porte pas de fruit parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce
monde, l'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent
en eux.
19

Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence « dans la bonne terre » : ce sont ceux qui
écoutent la Parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit : un grain en donne trente, un
autre soixante, un autre cent.
Marc 4.14-20
20

L’explication

Marc 4.1-20

L’explication
Le bord du chemin – Le cœur endurci

Les graines sont mangées par
les oiseaux.

Adversaire N° 1 :

C’est celui qui refuse de
recevoir le message. Il entend
l’évangile,
mais
ne
le
comprend pas, non parce
qu’il ne le peut pas, mais
parce qu’il ne le veut pas.

Le Diable

Les oiseaux sont une image
de Satan qui enlève la
semence du cœur de cet
auditeur.

L’explication
Le sol rocailleux – Le cœur
inconstant

La semence germe rapidement,
mais faute de racine, les pousses
sont brûlées et sèchent.

Adversaire N° 2 :
La chair

C’est celui qui accepte la parole
avec Joie. Mais ne la laisse pas
prendre racine en lui.
Abandonne dès les premières
difficultés.

L’explication
Le sol couvert d’épines – Le cœur
partagé

Adversaire N° 3
Le monde

La semence germe mais ne peut se
développer à cause des épines.
Authentiques chrétiens ???
Les soucis, les passions, l’attrait
des richesses finissent par gagner
leur cœur.
Ils choisissent alors un autre
maître.

L’explication
La bonne terre – Le cœur
obéissant

Un Allié
Le Saint-Esprit

La semence germe, se
développe et donne du
fruit : 100, 60, 30 grains
C’est celui qui entend la
parole et la comprend.
C’est-à-dire qu’il en saisit
les implications pour sa vie.
Ni le monde, ni la chair, ni le
Diable ne peuvent ébranler
sa confiance en son
Seigneur.

Conclusion pour nous
1. Nous devons accueillir et écouter la parole avec
sincérité pour la mettre en pratique (Jacques 1.2225). Soyons la bonne terre !
2. Notre prédication obtient des résultats variables
parce que les adversaires de l’évangile (Diable, chair,
monde) sont à l’œuvre pour empêcher la croissance
de la graine dans le cœur.
3. Mais, Nous ne devons pas nous décourager, car notre
allié est de taille (Le Saint-Esprit). Il permettra que notre
rendement soit exceptionnel sur la bonne terre.

