
Le Semeur 

 

La parabole du semeur que nous lisons dans l’Evangile du 21° dimanche après la 

Pentecôte (Lc 8, 5-14), est des textes évangéliques les plus connus. Mais peut-être 

cette parabole est-elle plus connue sous son aspect négatif (les cas où le grain ne lève 

pas) que sous son angle positif ; nous savons en général, que le grain pousse s’il tombe 

dans la « bonne terre », mais peut-être ne voyons-nous pas d’une manière assez 

précise et concrète les conditions que l’Evangile pose à cette germination. 

Jésus explique aux disciples – il ne l’avait pas dit à la foule – que la semence 

représente la Parole de Dieu. Le semeur, c'est-à-dire Dieu Lui-même ou Son Fils, jette 

le grain. Parfois le grain tombe sur le bord de la route, mais les passants le foulent aux 

pieds et les oiseaux le mangent ; ainsi ceux qui se tiennent sur le bord de la route 

reçoivent la parole, mais le diable survient et l’enlève de leur cœur. Parfois, la 

semence tombe sur le roc, et, faute d’humidité, elle se dessèche : ainsi ceux qui ont 

reçu avec joie la parole, mais n’ont pas de racines, perdent ce qu’ils ont reçu, lorsque 

vient la tentation. 

Parfois le parole tombe au milieu des épines, et les ronces l’étouffent : ainsi les soucis 

terrestres, les richesses et les plaisirs étouffent-ils la parole qui avait commencé à 

germer. Et parfois la parole tombe « dans la bonne terre » et elle produit cent pour un : 

ainsi en est-il chez ceux qui l’ont reçue avec un cœur sincère et s’attachent à elle avec 

patience. 

Il ne suffit pas que la parole tombe « dans la bonne terre ». Les causes pour lesquelles 

la semence n’a pas fructifié ailleurs montrent quelles conditions sont nécessaires à une 

vraie vie spirituelle. Il ne faut pas nous tenir sur la grande route, à la portée des 

passants ; une certaine séparation d’avec le monde, un certain silence, un certain 

recueillement (variable selon les cas, mais nécessaire dans tous les cas sans exception) 

préserveront la semence divine).  



Il faut que le terrain où tombe la semence soit humide, il faut qu’elle soit fréquemment 

et régulièrement arrosé ; cela signifie que nous devons recourir d’une manière 

constante à la prière et aux autres sources de grâces, sans attendre les moments 

d’émotions ou d’ « inspiration ». Ne rejetons pas à la légère les cadres fixes, les 

horaires, les règlements de vie ; ils peuvent constituer une entrave inutile au libre vol 

des aigles, mais le plus souvent ils aident les enfants et les infirmes que nous sommes. 

Il faut que nous ne laissions pas les ronces, c'est-à-dire les distractions du monde, 

étouffer la parole : il ne s’agit pas ici seulement des passions coupables, ou de 

richesses ou d’ambitions terrestres ; souvent des divertissements qui ne sont pas 

nécessairement coupables (voyages, réceptions, théâtre, lecture de romans,…) 

empêchent une relation d’intimité entre Dieu et nous.  

La « bonne terre » est un mélange de dons naturels et de grâce (la grâce peut d’ailleurs 

suppléer aux défauts de la nature) ; mais, même là où la « bonne terre » existe, il n’y a 

pas de vie spirituelle possible sans l’effort quotidien et patient, sans certaines 

répressions, sans une certaine régularité et stabilité aussi bien dans la vie matérielle 

que de la vie mentale (les « racines »), sans méditations et sans examens de conscience 

(ces termes peuvent être modernes, mais les Pères du désert pratiquaient ces choses). 

Bref, la semence de la parole ne peut croître en nous sans un certain ascétisme. 

L’ascétisme n’est pas à la mode : on préfère parler de mysticisme. Mais il n’existe pas 

de vraie mystique sans une sérieuse assise ascétique : la parole de Dieu ne prendra pas 

possession de notre âme si nous n’avons pas cultivé le terrain et retranché les ronces. 

Notre Seigneur dit aux disciples qu’Il parle en paraboles, afin que « les autres voient 

sans voir et entendent sans comprendre ». Ces paroles n’ont pas nécessairement le 

sens d’un rejet et d’une condamnation définitive de ceux auxquels il n’est pas donné 

de « connaître les mystères du Royaume des Cieux ». Notre Seigneur, au contraire, use 

d’une miséricordieuse condescendance envers ceux qui ne sont pas maintenant 



capables de recevoir avec sympathie son enseignement. Il enseignera donc en 

symboles, sous une forme voilée. 

Les esprits prêts à entendre – et désireux d’entendre – comprendront le sens 

mystérieux des paraboles. Les autres entendront d’une manière purement matérielle, 

sans comprendre ; et, en les laissant dans l’obscurité, Jésus leur épargne le péché que 

constituerait leur refus pleinement conscient d’admettre le message divin. Mais ils ne 

sont pas exclus de l’annonce de ce message. 

A cause de sa forme frappante, de ses images pittoresques, la parabole fera une vive 

impression sur ceux-là même qui ne la comprennent pas ; elle se gravera dans leur 

mémoire ; et peut-être un jour viendra où ils seront eux aussi prêts à comprendre et où, 

sous la lettre dont ils se souviennent, l’esprit du message leur deviendra manifeste. 

 

Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 44/46  - édition du Cerf – 1988) » 


