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On la connaît cette parabole, il y a longtemps que nous l'entendons, et pourtant, je vous 
invite à reprendre un certain nombre d'éléments qui la compose. Je commencerai par la fin, 
l'histoire de l'interprétation des graines semées et du sens que cela prend sur celui qui est 
disciple. Il s'agit bien du Royaume et pas d'autre chose ; il s'agit bien de construire le 
Royaume et pour pouvoir construire le Royaume, il y a une attitude de disciple qui a besoin de 
pas mal de choses et Jésus nous donne ainsi un certain nombre de pistes qui vont aider le 
disciple a vivre sa vie de chrétien : 
La première des choses, c'est d'être à l'écoute de la Parole, pas simplement de l'entendre — 
vous avez remarqué que ce verbe revient souvent et qu'il y a un va-et-vient entre entendre 
et écouter — je vous rappelle que écouter en hébreu c'est très proche aussi d'une 
transformation du mot qui va donner avoir un nom celui qui écoute la Parole de Dieu est celui 
qui se fait un nom dans les cieux et c'est valable pour les juifs comme pour les chrétiens ; 
donc la première des choses, c'est d'être à l'écoute de la Parole de Dieu, certes La recevoir 
avec joie, mais nous avons besoin de l'approfondir, on ne peut pas seulement La lire vite fait, 
on ne peut pas simplement être disciple vite fait, recevoir le baptême vite fait, ça y est, 
c'est fini, non ! Nous avons besoin d'approfondir, on est chrétien par le baptême un jour, on 
le devient chrétien chaque jour un peu plus ; chaque jour nous avons à découvrir et à 
redécouvrir la Parole de Dieu, chaque jour nous avons à retrouver, faire l'expérience de la 
rencontre avec le Christ, que ce soit par l'étude ou par la rencontre avec des personnes sur 
le chemin et c'est ainsi que nous approfondissons notre être de chrétien. Il faut enraciner 
cette foi, il faut l'approfondir, la renouveler sans cesse. Ainsi, si nous approfondissons cette 
foi tout ce qui nous entoure, tout ce qui est du monde, même si tout n'est pas mauvais, il ne 
faut pas rejeter le monde, nous sommes des chrétiens dans le monde, avec le monde, nous 
avons à supporter dans les deux sens du terme le monde, le supporter parfois comme un 
fardeau et aussi l'encourager ; et ce monde-là prend sens grâce à l'enracinement dans la foi 
que nous avons vécue, ainsi nous transformons le monde et ce n'est pas le monde qui nous 
transforme, e n'est pas le monde qui nous engloutit, nous sommes quelque part les maîtres du 
monde — sans vouloir faire une liaison avec Titanic et Jack et Rose à l'avant du bateau : je 
suis le maître du monde, ce n'est pas ça — nous sommes les maîtres du monde dans le sens où 
nous sommes investis dans ce monde, où nous contrôlons ce monde par la grâce de Dieu, par la 
grâce du baptême et où ce monde nous le transformons, nous en faisons le Royaume de Dieu, 
c'est le but de l'enseignement de Jésus dans cette parabole. Ainsi, si nous faisons cela, nous 
produisons beaucoup de fruits, il y a des résultats, il y a des choses que nous pouvons 
contempler par ce que nous vivons, par ce qu'il nous est donné de voir, de contempler, dans ce 
monde, en nous-même et nous y découvrons la présence de Dieu. 
Ainsi, nous avons les différentes étapes de ce semeur avec différents lieux où il sème, nous 
pouvons faire de ces différents temps une synthèse spirituelle qui peut nous aider à nous 
abreuver de la vie de Dieu. 
Alors, vous avez remarqué que cette parabole n'est pas faite pour tous et que tous n'ont pas 
la même interprétation parce que tous n'écoutent pas, ils entendent sans écouter, ils voient 
sans regarder, ils ne prennent pas le temps de Dieu, ce sont les foules qui sont là 
nombreuses, il n'y a pas une régie fantastique à l'époque pour pouvoir se faire entendre, pour 
que Jésus prenne du recul et monte sur un plateau, peut-être que la mer fait caisse de 



résonance et qu'ainsi tout le monde peut l'écouter, tout le monde ne l'écoute pas et vous 
voyez qu'il y a bien une différence entre les foules et les disciples, eux se disent : mais 
pourquoi Il nous parle par paraboles, pourquoi le message de l'Évangile n'est pas donner 
direct à tout le monde, ce serait tellement plus facile, ce serait tellement plus facile que 
tout le monde soit chrétien n'est-ce pas ? On se compliquerait moins la vie, mais attention, 
nous pécherions du péché de Babel ! 
Le semeur sème et chacun est appelé ou non à vivre de la vie, en Jésus-Christ ; tout le monde 
n'a pas besoin d'être appelé à vivre en disciple de Jésus. Le projet de Dieu n'est pas 
d'uniformiser l'ensemble de la planète pour que tous les hommes soient chrétiens, du coup 
ceux qui sont baptisés doivent vraiment se sentir appelés par Dieu. Pourquoi je suis baptisé ? 
Pourquoi je demande le baptême ? Qu'est-ce que le Christ veut de moi ? Grande question ! 
Cette question-là, on n'aura jamais fini d'y répondre. Un jour, on aura une réponse, le 
lendemain, une autre, vingt ans après, une autre encore, toujours on cherche, on approfondit. 
Et c'est ce qui fait de nous, au milieu du monde, un peuple particulier, un peuple choisi par 
Dieu, prêt à entrer dans une relation plus intime avec Dieu et à participer avec Lui au salut. 
Si déjà on suit cette voie un petit peu en esprit, on devient des disciples un peu tranquilles, 
sans avoir besoin de faire des choses fantastiques, soyons nous-mêmes et soyons surtout ce 
à quoi Dieu nous appelle, ce sera déjà pas mal, on aura fait une bonne partie du chemin.  
Ainsi, aux yeux du monde, nous serons témoignage de la présence de Dieu, témoignage de 
l'action de Dieu, témoignage de la force de l'Esprit de Dieu parce que nous sommes des 
disciples de Jésus-Christ, c'est notre force, il est notre chemin, il est notre lumière, il est 
notre vie. 


