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Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages ; il proclamait et annonçait la bonne nouvelle 
du règne de Dieu. Les Douze étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d’esprits mauvais 
et de maladies : Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis douze démons, Jeanne, femme de Chouza, 
intendant d’Hérode, Suzanne et beaucoup d’autres qui les aidaient de leurs biens. 
 
Alors qu’une foule nombreuse se rassemblait, venant vers lui des villes, il parla par comparaison : 
 
Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du 
chemin. Elle fut foulée au pied, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur la pierre, 
mais, ayant commencé à pousser, fut desséchée, faute d’humidité. Une autre partie tomba au milieu des 
ronces et, poussant avec elle, fut étouffée par les épines.  Une autre partie, enfin, tomba dans la bonne terre 
et ayant poussé, produit du fruit au centuple. 
Disant ceci, il s’écria : celui qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! 
 
Ses disciples lui demandèrent ce qu’était cette parabole. Il dit : à vous, il a été donné de comprendre les 
mystères du Royaume de Dieu, mais pour les autres, c’est en images qu’il est annoncé, afin qu’ils puissent 
voir et entendre, même sans tout comprendre 
 
Cette parabole signifie ceci : la semence, c’est le Verbe divin. Au bord du chemin, sont ceux qui entendent, 
puis vient le diable, et il retire la parole de leur cœur de peur que, leur confiance se renforçant, ils ne soient 
sauvés. Ceux qui sont tombés sur la pierre sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu’ils 
l’entendent, mais ils n’ont pas de racine ; ils croient un moment, et quand vient l’épreuve, ils s’écartent. 
Ceux qui sont tombés dans les épines sont ceux qui ont entendu et qui, à cause des soucis, des richesses et 
des plaisirs de la vie, sont étouffés en chemin et n’arrivent pas à maturité. Ceux qui sont dans la belle terre 
sont ceux qui ont entendu la parole d’un cœur honnête et bon ; ils la retiennent et portent du fruit à force 
de persévérance. 
 
Personne en effet, n’ayant allumé une lampe, ne la recouvre d’un récipient ou ne la place sous un lit ; au 
contraire, il la place sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n’y a rien de caché, en 
effet, qui ne doive être révélé, et rien de secret qui ne doive être manifesté au grand jour. Prenez donc garde 
à la manière dont vous écoutez ! Car on donnera à celui qui a ; quant à celui qui n’a pas, on lui retirera 
même ce qu’il croyait avoir. 
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Jésus faisait route à travers villes et villages  
 
Accompagné d’un groupe de plus en plus grand, Jésus est en chemin, en mouvement. Il parle, 
guérit et expulse des démons. À partir de la guérison et la catharsis, le don de soi devient 
possible, condition pour une écoute plus profonde. 
 
 
le semeur sortit pour semer sa semence 
 
Que de S dans cette petite phrase ! Ceci est vrai en français comme en grec : le mot « semence » 
se dit « speiron ». La sonorité sifflante du S met en mouvement. Imaginons le geste traditionnel 
du semeur, qui puise tout d’abord les graines dans son sac, et qui d’un mouvement partant de 
lui-même, ouvre largement le bras, pour répandre les grains tout autour de lui. Ce geste est 
l’image même de la générosité qui permet une fécondité d’avenir. 
  
 
au bord du chemin, (…)  sur le sol pierreux, (…) dans les épines  
 
Dans les trois premières étapes de la parabole, on voit comment de manière de plus en plus 
tragique, le grain ne peut fructifier. Les trois attitudes décrites peuvent être celles de personnes, 
mais également de certains moments dans la vie de chacun. 
 
Comment pouvons-nous recevoir, aujourd’hui, la réalité spirituelle, de manière à ce qu’elle 
devienne féconde dans la réalité terrestre ? 
 
Il y a des personnes (ou des moments dans la vie) qui rejettent l’Esprit, chez lesquelles des 
objections s’élèvent immédiatement. Ceci, avant même que les vérités spirituelles n’aient pu 
être écoutées et éprouvées : les oiseaux les dévorent. 
 
D’autres peuvent comprendre que ce sont des vérités plausibles, mais elles ne s’y unissent pas 
avec leur être profond. Elles peuvent même reformuler ces vérités, mais celles-ci ne font 
pourtant pas partie d’elles-mêmes. Les Paroles sont tombées sur la pierre, ont germé mais ne 
peuvent s’enraciner. 
 
D’autres encore reçoivent et comprennent ces pensées, mais elles ne peuvent se déployer en 
elles ; les soucis divers les font reculer lorsqu’il s’agit de s’engager plus avant. 
 
 
Ses disciples lui demandèrent ce qu’était cette parabole 
 
La plupart des traductions de la Bible disent « ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette 
parabole ». La traduction littérale du grec serait « ce qu’était cette parabole », ce qui introduit 
une nuance intéressante : plutôt que de chercher une « explication » à cette image, se 
demander ce qu’elle est ouvre plus largement le questionnement. 
 
En principe, une parabole ne s‘explique pas, l’image agit par elle-même. Celle-ci pourtant, Jésus 
l’explicite. C’est l’occasion pour lui de souligner que ses disciples intimes reçoivent un 
enseignement différent, qui leur permet non seulement d’entendre et de laisser agir l’image, 
mais de la comprendre, de la saisir par la pensée. Une vision romantique des évangiles présente 
les apôtres (et Jésus) comme des « hommes simples ». Or ils étaient probablement initiés à des 



mystères que nous ne soupçonnons même pas. De l’un des Douze par exemple, Nathanaël, 
Jésus révèle en le rencontrant qu’il était un initié israélite de haut rang (Jean, chap. 1).  
 
 
À vous il a été donné de comprendre les mystères 
 
Le mot grec mystère a aussi été utilisé dans le christianisme naissant pour parler des sacrements. 
Aujourd’hui encore, ceux-ci permettent de se lier de manière existentielle à la réalité de l’Esprit, 
de manière à recevoir peu à peu une connaissance spirituelle qui nous pénètre entièrement.  
 
 
 

* 
 
 

Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ! 
 
Ce qui importe, ce n’est pas seulement d’écouter, mais la manière dont nous écoutons. C’est ce 
que décrit toute cette parabole. L’écoute ouverte et profonde est aussi en lien avec l’attitude 
qui consiste à ne pas chercher à maîtriser tout dans la vie, mais de nous y ouvrir en se laissant 
étonner par ce qui germe de complètement inattendu.  
 
Cette parabole est d’une grande puissance. Elle est de même nature que certains exercices 
spirituels antiques, telle la « méditation de la graine », donnée par Rudolf Steiner au début de 
l’un de ses livres de base « Comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs ». 
 
L’écoute du Verbe est l’ouverture à une perception intérieure de l’essence, de l’être de toute 
chose, qui peut se pratiquer avec les différents sens. Je peux essayer d’écouter une couleur, une 
fleur, en les regardant ; « écouter » un arbre en sentant par le toucher la structure de son écorce. 
Comme l’exprime Gérard de Nerval1 : « à la matière même, un Verbe est attaché. » 
 
 

                                            
1 poème ci-dessous  



 
 
Vincent van Gogh, le semeur au soleil couchant 
 

Vers dorés 
 

Homme, libre penseur ! te crois-tu seul pensant 
Dans ce monde où la vie éclate en toute chose ? 

Des forces que tu tiens ta liberté dispose, 
Mais de tous tes conseils l’univers est absent. 

 
Respecte dans la bête un esprit agissant ; 

Chaque fleur est une âme à la nature éclose ; 
Un mystère d’amour dans le métal repose ; 

Tout est sensible ! Et tout sur ton être est puissant. 
 

Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t’épie : 
A la matière même un verbe est attaché … 

Ne la fais pas servir à quelque usage impie ! 
 

Souvent dans l’être obscur habite un Dieu caché ; 
Et comme un oeil naissant, couvert par ses paupières, 

Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres ! 
Gérard de Nerval  


