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Chers Frères et Sœurs, 

Chers Séminaristes, chers Étudiants de l’IDF, chers Enseignants, 

 

 

La parabole du semeur (Mc 4, 1-9) est le premier enseignement de Jésus, d’après dans 

l’évangile de Marc, au chapitre 4. Curieusement, elle est prononcée par Jésus depuis une barque 

ancrée au bord du lac de Galilée. L’évangéliste écrit un peu étrangement que Jésus « était assis 

dans la mer ». Rappelons-nous que, dans la pensée juive, la mer est symbole des forces du mal. 

Si Jésus est assis dans la mer, cela fait allusion à sa puissance supérieure aux forces du mal. 

C’est ce qu’on retrouvera dans la tempête apaisée, à la fin du même chapitre 4 (Mc 4,35-41) et 

c’est ce que nous allons découvrir dans la parabole du semeur.   

Une parabole est toujours une comparaison, qui part des choses connues pour déboucher 

sur les mystères de la vie. Les paraboles de Jésus ont toujours un côté décalé, inattendu. Ce ne 

sont pas des comparaisons évidentes ou indiscutables ; mais des comparaisons qui incitent à la 

réaction, au commentaire, à l’intégration personnelle. Ainsi la parabole du semeur a-t-elle un 

côté inattendu. Ce n’est pas le fait de semer du blé qui est inattendu ; c’est le fait que le semeur 

de la parabole soit un étonnant personnage, un peu distrait : il laisse tomber du blé au bord du 

chemin, ou sur les pierres, ou dans les ronces, avant d’en semer dans la bonne terre…  

Ce semeur est l’image de Jésus lui-même, car, de même que le « semeur sortit pour 

semer », Jésus est sorti pour enseigner (Mc 2,13). Par le récit de la parabole du Semeur, Jésus 

veut se présenter et se justifier dans son action. Comme le semeur de la parabole, il sème 

partout, il fréquente tout le monde, même s’il a peu de chance d’être entendu. Il fait comprendre 

à ses disciples que c’est normal d’être peu entendu, d’être rejeté, d’être oublié. Il réconforte ses 

disciples sur la valeur de sa mission et il donne une nouvelle image de Dieu à travers son action, 

à lui Jésus. Il montre ainsi que sa parole est semée partout, dans tous les milieux, dans toutes 

les circonstances. Elle est semée au long des routes, là où les gens sont en chemin et sont pressés 

d’atteindre leur but. Elle est semée sur les pierres, là où les cœurs sont endurcis et réticents. 

Elle est semée dans les ronces, là où les soucis de la vie sont envahissants et l’emportent sur le 

reste. Ce semeur aurait pu se contenter de semer dans la bonne terre : il aurait épargné de la 

graine. Mais non, il est généreux et même prodigue. Pourquoi ? C’est qu’en semant partout, il 

se donne plus de chance que le blé mûrisse, même dans des endroits inattendus. Et finalement 

le blé donne du fruit jusqu’à 100 pour un. Cela signifie que la parole de Dieu et l’action de 

Jésus sont plus fortes que toutes les forces d’opposition et toutes les forces du mal. Cela nous 

donne espoir, surtout quand nous sommes découragés face à l’indifférence ou à l’opposition de 

certaines gens. 

Ainsi aujourd’hui aussi, le Seigneur sème sa parole partout et nous demande de faire 

comme lui. Car le semeur est aussi l’image du disciple de Jésus. Celui-ci nous invite à sortir, 

comme le semeur qui « sortit pour semer ». Il s’agit de sortir de notre zone de confort et de nos 

habitudes pour semer quelque chose, pour lancer une initiative qui ait de la valeur, pour 

témoigner de sa parole. En ce début d’année académique, je vous invite à entamer une nouvelle 

aventure pour témoigner de la parole de Dieu, en l’étudiant, en la vivant, en la diffusant dans 

notre société. Jean Chrysostome, que nous fêtons aujourd’hui, a proclamé partout la parole de 

Dieu, comme évêque de Constantinople. Mais il avait beau vivre à une époque où le 

christianisme avait été rendu public dans l’Empire romain, il n’empêche qu’il a été exilé par 



l’empereur et qu’il a subi de multiples tribulations. Pourtant, il est resté fidèle au Christ et son 

ministère a été couronné de fruits, en particulier grâce à ses œuvres envers les pauvres et à ses 

prédications, immortalisées par ses écrits.   

L’an dernier, c’est nous qui avons vécu des tribulations, dans le cadre de la crise de 

coronavirus ; il n’était pas facile de sortir et de témoigner ; nous avons dû rester confinés. 

Pourtant le Seigneur a inspiré aux chrétiens de nouvelles manières de vivre leur foi, de nouvelles 

manières d’être solidaires. Des centres sociaux ont distribué des repas par la fenêtre au lieu de 

les distribuer en salle. Des personnes ont lancé des initiatives sur internet pour prier et pour se 

contacter mutuellement. On a essayé de téléphoner plus souvent, à défaut de pouvoir rendre des 

visites en présentiel. Tout cela pouvait paraître insignifiant, un peu comme les grains de blé qui 

tombent dans les pierres ou sur les ronces. Mais pourtant cela donne aussi du fruit, car partout, 

il y a de la bonne terre qui se révèle sans qu’on sache à l’avance où elle se trouve.  

Le monde d’aujourd’hui a besoin de personnes qui pensent large, qui s’engagent au 

service de toute l’humanité. Il faut préparer le monde de demain. Ce n’est pas évident. Il faut 

créer l’unité de l’humanité et pas seulement subir la globalisation. Il faut respecter l’écologie 

et permettre à chaque être humain d’avoir une vie digne, comme le demande le pape François 

en ce temps de la création qu’est le mois de septembre.  

Enfin, notons que nous pouvons nous retrouver non seulement dans le semeur, mais aussi 

dans la terre qui est ensemencée. La parabole fait régner le suspense sur la qualité de la terre : 

après trois sortes de mauvais sols, on découvre enfin la bonne terre. Oui celle-ci peut se trouver 

et se révéler excellente. La parabole nous fait désirer être cette bonne terre. En quoi consiste la 

bonne terre ? Jésus dit : « Qui a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » Être la bonne terre, 

c’est donc avoir des oreilles pour écouter la parole de Dieu et des yeux pour contempler l’action 

de Dieu, dans la croissance de la semence. Cela passe par l’étude et la rencontre, qui permettent 

d’exprimer et d’expliquer ce que l’on voit et ce que l’on entend. Cela passe aussi par la liturgie 

et la prière, où l’on peut développer les yeux de l’amour et les oreilles de la sagesse. La liturgie 

est le lieu par excellence où l’on recharge ses batteries, où l’on exerce ses oreilles à écouter la 

sagesse de Dieu et où l’on exerce ses yeux à contempler l’amour de Dieu. Dans une messe, la 

liturgie de la parole fait appel à nos oreilles et la liturgie eucharistique fait appel à nos yeux, y 

compris les yeux du cœur. C’est pourquoi il est si important que vous vous rassembliez pour 

l’eucharistie afin de formater votre cœur à être des gens à l’écoute et à l’affût, des séminaristes, 

des étudiants de l’IDF, des formateurs, des chrétiens prêtres, laïcs ou consacrés, qui scrutent les 

mystères de ce monde et qui donnent des voies d’avenir à l’humanité. Ainsi la parole de Dieu 

pourra croître dans votre vie et se développer sous forme d’œuvres de charité et d’engagement 

pour le prochain. 

 

Amen ! Alleluia !  

  


