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ZOOM 6
LE SEMEUR
Mt 13, 1-9

1 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était 
assis au bord de la mer. 2 Auprès de lui se rassem-
blèrent des foules si grandes qu’il monta dans 
une barque où il s’assit ; toute la foule se tenait 
sur le rivage. 3 Il leur dit beaucoup de choses en 
paraboles (1) :
« Voici que le semeur (2) sortit pour semer. 
4 Comme il semait (3), des grains sont tombés au 
bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout 
manger. 5 D’autres sont tombés sur le sol pier-
reux, où ils n’avaient pas beaucoup de terre ; ils 
ont levé aussitôt, parce que la terre était peu 
profonde. 6 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, 
faute de racines, ils ont séché. 7 D’autres sont 
tombés dans les ronces ; les ronces ont poussé 
et les ont étouffés. 8 D’autres sont tombés dans 
la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison 
de cent, ou soixante, ou trente pour un (4). 9 Celui 
qui a des oreilles, qu’il entende ! »
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Que dit le texte ?

La parabole ne se contente pas de ren-
voyer l’auditeur à ses seules oreilles (v. 9), 

c’est-à-dire à une écoute attentive. Cette brève 
parabole s’avère déjà complexe : un semeur, des 
grains jetés à la volée, différents terrains qui leur 
réservent des sorts de plus en plus favorables : 
sur le « bord du chemin », aucun avenir ; sur le 
« sol pierreux », une poussée rapide mais une 
semence insuffisamment enracinée ; dans les 
« ronces », redoutables concurrences ; et, enfin, 
dans « la bonne terre », meuble, profonde, libre 
de plantes parasites, c’est l’abondance.

(1) En grec, « parabole » signifie « comparaison », 
« ressemblance ». Jésus utilise ce procédé 
pédagogique pour révéler les réalités du Royaume  
et ses desseins « cachés depuis les origines » :  
lire Mt 13, 35, Ps 77, 2.
(2) Ici, le Christ. Cf. Mc 1, 38 : « Allons ailleurs, dans 
les villages voisins, afin que là aussi je proclame 
l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
(3) À l’époque, en Palestine, on sème à la volée sur 
tout terrain et on laboure ensuite.
(4) Lire Jn 15, 8-16 : « Ce qui fait la gloire de mon Père, 
c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que 
vous soyez pour moi des disciples. »
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Une parabole qui invite à ne pas se décourager, 
malgré les échecs apparents: comme le dit le pro-
phète Isaïe « ma parole, qui sort de ma bouche, ne 
me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui 
me plaît, sans avoir accompli sa mission » (Is 55, 11).
Dans une explication réservée à ses disciples 
(Mt 13, 18-23), Jésus compare le grain à la parole 
du Royaume, les terrains évoquent les dispositions 
et les circonstances plus ou moins favorables à la 
réception de cette parole.

Que me dit le texte ?

Comment la description des différents 
sols rejoint-elle mon expérience 
d’accueil personnel de la Parole?
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Prier avec le Psaume 64 (65)

Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion,  
de tenir ses promesses envers toi 
qui écoutes la prière.

Jusqu’à toi vient toute chair 
avec son poids de péché;  
nos fautes ont dominé sur nous :  
toi, tu les pardonnes.

Tu visites la terre et tu l’abreuves,  
tu la combles de richesses ;  
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau :  
tu prépares les moissons.

Ainsi, tu prépares la terre, 
tu arroses les sillons ; 
tu aplanis le sol,  
tu le détrempes sous les pluies,  
tu bénis les semailles.

Tu couronnes une année de bienfaits ;  
sur ton passage, ruisselle l’abondance. 
Au désert, les pâturages ruissellent,  
les collines débordent d’allégresse.

Les herbages se parent de troupeaux  
et les plaines se couvrent de blé. 
Tout exulte et chante !
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Pour aller plus loin…Pour aller plus loin…
Comment l’attitude du semeur  
qui jette sa semence sur tous terrains 
interroge-t-elle notre vie missionnaire?
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