Cette parabole de Jésus est reprise dans les évangiles dits synoptiques :
1) Matthieu 13
2) Marc 4
3) Luc 8

La comparaison du semeur

•MATTHIEU 13

Ce jour-là Jésus sort de la maison et va s’asseoir sur les
bords du lac. 2 Mais c’est toute une foule qui s’assemble autour de lui, de sorte
qu’il doit monter dans une barque où il s’assoit, pendant que tout son monde
se tient sur le rivage. 3 Puis il se met à leur parler longuement en paraboles. Il
leur dit :
“Voici que le semeur est sorti pour semer. 4 Pendant qu’il sème, une partie
tombe au long du chemin et les oiseaux viennent et mangent les graines. 5
D’autres graines tombent sur la rocaille où elles n’ont guère de terre. Très vite
sortent les tiges parce que la terre n’est pas profonde, 6 mais aussitôt que le
soleil chauffe, elles sont grillées et se dessèchent parce qu’elles n’ont pas de
racine. 7 D’autres graines tombent dans les épines, et les épines croissent et les
étouffent. 8 D’autres tombent sur la belle terre et donnent du fruit, l’une cent,
l’autre soixante et d’autres encore trente. 9 Que celui qui a des oreilles
entende !”
10 Alors ses disciples s’approchent et lui disent : “Pourquoi leur parles-tu
sous forme de paraboles ?”
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•

18Vous
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lui leur dit ceci : “À vous il a été donné de connaître les mystères du
Royaume des Cieux, mais pas à eux. 12 Car à celui qui a on donnera, et il aura
en abondance, mais à celui qui n’a pas on enlèvera même ce qu’il a. 13 Voilà
pourquoi je leur parle en paraboles. Car ils regardent sans voir et ils entendent
sans entendre ni comprendre. 14 À eux s’applique la prophétie d’Isaïe qui dit :
Écoutez, écoutez donc sans comprendre ! Regardez, regardez toujours sans
rien voir ! 15 Oui, ce peuple a la conscience endurcie ; leurs oreilles ne savent
plus entendre, leurs yeux sont bouchés. Ils ont peur de voir de leurs yeux et
d’entendre de leurs oreilles, car alors leur cœur comprendrait et se
convertirait, et moi je les guérirais.
16 Mais vous, heureux vos yeux parce qu’ils voient et vos oreilles parce
qu’elles entendent ! 17 Oui, je vous le dis, bien des prophètes et des justes
auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l’ont pas vu, ou entendre ce que
vous entendez, et ne l’ont pas entendu.
donc, écoutez cette parabole du semeur.
Un certain nombre entend la parole du Royaume sans l’entendre
vraiment. C’est comme le grain semé trop près du chemin : le Mauvais arrive et
arrache de leur cœur ce qui a été semé.
20 Du grain a été semé sur la rocaille ; c’est celui qui écoute la parole et
aussitôt l’accueille avec joie, 21 mais il change avec le temps, car il n’a pas de
racines profondes. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à
cause de la parole, il abandonne aussitôt.
19

Du grain est tombé dans les épines : c’est celui qui a écouté la parole et
qui pourtant ne donnera pas de fruit. C’est que les préoccupations du monde et
la séduction de la richesse sont venues étouffer cette parole.
23 Du grain enfin a été semé sur la belle terre : voilà celui qui écoute la
parole et l’accueille en lui. Il va donner du fruit et produire, peut-être cent,
peut-être soixante, peut-être trente pour un.”
22

Le semeur est sorti pour semer

•MARC 4

De nouveau Jésus s’était mis à enseigner sur les bords du lac.
La foule s’y rassemble autour de lui, en tel nombre qu’il monte dans une
barque où il peut s’asseoir, restant sur la mer ; et tout le peuple est sur la rive,
face à la mer.
2 Jésus leur enseigne beaucoup de choses en paraboles, et dans son
enseignement il leur dit :
3 “Écoutez ! Voici que le semeur est sorti pour semer. 4 Pendant qu’il sème,
une partie du grain tombe au long du chemin, et les oiseaux viennent la
manger.
5 Une autre partie tombe sur la rocaille où elle n’a guère de terre. Très vite
sort la tige parce que la terre n’est pas profonde ; 6 mais quand le soleil
commence à chauffer, elle est grillée et se dessèche parce qu’elle n’a pas de
racines.
7 Une autre partie du grain tombe dans les épines. Les épines croissent et
l’étouffent, et la graine ne porte pas de fruit. 8 D’autres, enfin, tombent dans
la belle terre et donnent du fruit ; ces graines ont poussé, elles se sont
développées et ont donné, l’une trente, l’autre soixante, l’autre cent.
9 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende !”
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on se retrouve entre soi, ceux qui l’entourent avec les Douze le
questionnent sur les paraboles. 11 Alors il leur dit : “C’est à vous qu’on a confié
le mystère du Royaume de Dieu ; ceux du dehors, tout leur arrive en paraboles,
12 si bien que : ils ont beau regarder ils ne voient pas, ils ont beau écouter, ils
ne comprennent pas ; autrement ils se convertiraient et seraient pardonnés.”
leur dit : “Si vous ne comprenez pas cette parabole, comment
comprendrez-vous toutes les autres ?
que sème le semeur, c’est la Parole. 15 Certains sont sur le bord du
chemin quand on sème la Parole ; ils écoutent, mais Satan vient et enlève la
Parole qui leur était destinée.
16 Chez d’autres on sème sur la pierraille : ils écoutent la Parole et aussitôt
l’accueillent avec joie ; 17 mais chez eux les racines manquent, ils changent
avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté ou une persécution à cause
de la Parole, ils chutent aussitôt.
18 Chez d’autres on sème au milieu des épines. Ceux-là ont écouté la
Parole ; 19 et puis surviennent les soucis du monde, les illusions de la richesse
et tous les autres désirs. Ils étouffent la Parole et elle reste stérile.
20 Chez d’autres on sème en belle terre ; ceux-là ont écouté la Parole,
ils l’ont accueillie et ils portent du fruit, l’un trente, l’autre soixante, l’autre
encore cent.”

La comparaison du semeur

8

Une foule nombreuse s’était rassemblée, car on venait à lui de
toutes les villes. Jésus alors leur donna cette comparaison :
5 “Le semeur est sorti pour semer la semence et il se met à semer. Une
partie tombe au long du chemin : elle est piétinée et les oiseaux du ciel la
mangent. 6 Des graines tombent sur la rocaille ; là elles germent, mais elles se
dessèchent par manque d’humidité. 7 D’autres tombent au milieu des épines ;
les épines poussent en même temps qu’elles et les étouffent. 8 D’autres encore
tombent sur la belle terre ; là elles poussent et donnent du fruit, cent pour
un.”
En disant cela, Jésus criait : “Que celui qui a des oreilles pour entendre,
entende !”
LUC

4

• Ses disciples lui demandèrent : “Que veut dire cette comparaison ?”

Il
leur répondit : “À vous il a été donné de connaître les mystères du Royaume de
Dieu, mais les autres n’ont que des comparaisons, de sorte qu’ils voient sans
voir et entendent sans comprendre.
11 Voici le sens de cette parabole : la semence est la parole de Dieu. 12 Ceux
qui sont sur le bord du chemin l’ont entendue, mais le diable vient et enlève de
leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d’être sauvés. 13 Ce qui est
tombé sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu’ils
l’entendent, mais ils n’ont pas de racines : ils ne croient que pour un temps et,
venu le temps de l’épreuve, ils se retirent. 14 Ce qui est tombé dans les épines,
ce sont ceux qui entendent mais avec le temps se laissent étouffer par les
soucis, la richesse et les plaisirs de la vie : ils n’arriveront pas à maturité. 15 Ce
qui est tombé dans la belle terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un
cœur sincère et généreux ; ils la gardent, et portent du fruit par leur
persévérance.
16 Quand on a allumé une lampe, on ne met pas une caisse par-dessus, on
ne la cache pas sous un lit, mais on la met sur un lampadaire pour que ceux qui
entrent voient la lumière. 17 Il n’y a rien de caché qui ne doive être mis au
jour, rien de secret qui ne doive être éclairci. 18 Faites donc bien attention à la
manière dont vous écoutez ! Car on donnera à celui qui produit, mais à celui
qui n’apporte rien, on lui prendra même ce qu’il croit avoir.”
9

Version catholique “Bible des Peuples”
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