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En un mot, une parabole est 

une histoire, un récit qui contient un 
enseignement  

Faits marquants sur les 
paraboles de Jésus 

✦ Jésus enseignait très souvent en paraboles 
  

✦ Il leur enseigna beaucoup de choses en 
paraboles » Marc 4 : 2  

✦ Jésus dit à la foule toutes choses en 
paraboles, et il ne lui parlait point sans 
parabole. Matthieu 4 : 35 

✦ Certaines paraboles sont dites à la foule, 
d’autres aux disciples en privé 

✦ Les paraboles doivent être expliquées  

✦ Afin de révéler les choses cachées qu’elles 
contiennent (Matthieu 13 : 35) 

✦ Plusieurs paraboles sont expliquées - en 
privé aux disciples - (Marc 4 : 10)

LES PARABOLES DE JÉSUS (PARTIE 1) 
Par Ruth N., Célestine A., Thaïs B, et Marlyse M.  

Résumé par Joyce 

✦ Le semeur 
✦ La semence qui croit 
✦ Le bon grain et l’ivraie 
✦ Le grain de sénevé et du levain 
✦ Le trésor caché  
✦ La perle de grand prix 
✦ Le filet 
✦ La brebis égarée 
✦ Le serviteur impitoyable 
✦ Les méchants vignerons 
✦ Les ouvriers dans la vigne 
✦ Les deux fils 
✦ Les dix vierges 
✦ Les talents 
✦ Le bon Samaritain 
✦ Le riche insensé 
✦ Le grand souper 
✦ La brebis perdue 
✦ La drachme perdue 
✦ L’enfant prodigue 
✦ L’économe infidèle 
✦ La veuve persévérante 
✦ Le pharisien et le publicain 
✦ Les dix mines 
✦ La maison bâtie sur le roc 
✦ Vous pouvez compléter la liste 
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PARABOLE DU SEMEUR                                                                                
 Thaïs B.

Texte de base Matthieu 13 : 4 à 9 ; 18 à 23 

✦ Question 1 : Est-ce que ces 4 sols représentent 4 personnes différentes ou toutes les caractéristiques des 
4 sols peuvent se retrouver dans une même personne  

✦ Il nous arrive en effet d’avoir toutes ces caractéristiques en nous  

✦ Mais ces 4 sols peuvent aussi faire référence à de différentes personnes 

✦ => nous prendrons le temps d’analyser ces caractéristiques l’une après l’autre 

✦ Question 2 : Que représente chacune de ces caractéristiques et comment être une bonne terre ? 

SEMENCE TOMBÉE LE LONG DU CHEMIN. Versets 4, 18 et 19 

✦ Dans nos villages, un chemin se trace par des piétinements de pas successifs et répétés 

✦ Application : des habitudes, des façons de faire issues de la tradition, des systèmes de pensée voire de la 
science peuvent devenir des forteresses et m’empêcher de comprendre la parole de Dieu  

✦ Selon Jésus, cette catégorie correspond à ceux qui entendent la parole et ne la comprennent pas 

✦ Comprendre la parole = adapter ma perception à la chose perçue. Aller au-delà de l’entendre et laisser la 
parole transformer ma perception 

✦ Exemple concret : Dieu me demande de travailler la patience en moi. Face à un enfant désobéissant, je me dois 
de laisser cette parole transformer ma perception de comment élever un enfant et ne pas laisser la culture 
m’imposer la façon de me comporter.  

✦ Les oiseaux sont venus manger la semence : les oiseaux représentent le malin qui vient enlever la semence 

✦ ACTIONS À POSER : Identifier ces forteresses, ces systèmes de pensée contraires à la parole de Dieu et nous 
laisser saturer par la parole de Dieu 



Les femmes du lieu secret Février 2021 3

PARABOLE DU SEMEUR                                                                                
 Thaïs B. 

SEMENCE TOMBÉE DANS UN SOL PIERREUX. Versets 6, 20 et 21 

✦ Caractéristiques  

✦ Enthousiasme rapide lorsqu’on entend la parole  

✦ Absence de profondeur 

✦ La persécution à cause de la parole provoque une occasion de chute  

✦ Application : faire atterrir les promesses de Dieu dans notre coeur. Méditer les promesses de Dieu. Repasser la 
parole dans nos coeurs et ne pas être pressée à courir derrière une parole prophétique ci et là lorsqu’arrives des 
épreuves 

✦ ACTIONS À POSER :  

✦ Aller en profondeur dans la parole, évitons le fast-food spirituel. Posons-nous la question de savoir si je sais en qui 
j’ai cru ? Quelle est ma nouvelle identité en Christ ? Que dit Dieu sur qui je suis en Christ ? 

✦ Adopter la discipline dans le lieu secret, là où Dieu me parle et où j’assimile la révélation. La révélation devient 
personnelle et concrète. La communion fraternelle, la repentance et la sanctification nous aident à ajouter de la 
terre à ce sol.  

✦ ENCOURAGEMENT : Les racines ne se voient pas, mais elles agissent. Alors, ne te lasse pas, continue de 
développer des racines même si tu penses que tu ne voies rien. Persévérons dans la prière, dans le jeûne et la 
prière. Mais devant la persécution, lorsque je n’ai plus accès à ma Bible, lorsque ma soeur n’est plus là pour me 
soutenir, je peux tenir car mes racines ont été renforcées. 

SEMENCE PARMI LES RONCES. Versets 7 et 22 

✦ Caractéristiques  

✦ Les ronces représentent les soucis de la vie et l’aspect trompeur des richesses 

✦ Lire Exode 6 : 2 à 9.  

✦ En quoi l’impatience et la dureté de ma situation m’empêchent d’écouter Dieu ? 

✦ Application à nos vies : Peut-être que j’attends une promotion, la réalisation d’une promesse, j’attends de voir la 
réalisation d’un projet que Dieu m’a mis à coeur et ça prend du temps….  

✦ ACTION À POSER : Manifester la patience et se focaliser sur Dieu et non sur la dureté de ma situation
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PARABOLE DU SEMEUR                                                                                
 Thaïs B. 

SEMENCE DANS LA BONNE TERRE. Versets 8 et 23 

✦ La différence entre la bonne terre et le bord du chemin c’est le fait de COMPRENDRE la parole, c’est à dire faire 
correspondre ma perception et ma pensée à ce que dit la parole. 

✦ Il s’agit d’un processus continue dans lequel je dois persévérer 

✦ Je n’ai pas à mesurer ma performance à celle de quelqu’un d’autre mais laisser Christ me diriger jusqu’à mon 
plein potentiel 

✦ Lire Romains 12 : 1 et 2, laisser tomber les forteresses culturels, sociaux et scientifiques 

✦ Lire Ésaïe 40 : 30 

Questions-discussions 

✦ Pourquoi la semence produit 30, un autre 60 et un autre 100 ? 

✦ Probablement que c’est lié au potentiel que Dieu a mis en chacun d’entre nous  

✦ Ce potentiel s’exprimera le long de notre vie et atteint sa capacité maximale 

✦ En lien avec nos proches à qui on prêche Christ 

✦ Persévérons, espérons et nettoyons la terre afin de la débarrasser de ce qui étouffe la semence 

✦ Les sols sont évolutifs alors persévérons !  

✦ Soyons des agents multiplicatrices de la parole autour de nous, nous sommes appelées à porter du fruit par la 
prière, l’évangélisation, la manifestation tangible de l’amour 

✦ Cette parabole peut aussi expliquer pourquoi certaines personnes écoutent la parole dans l’église mais ont des 
actions contraires à ce que dit la Parole => prions les unes pour les autres. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- 

En conclusion : La bonne terre est un travail de tous les jours mais en se 
confiant en l’Éternel, il renouvelle notre force. 
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