
La semence, Marc 4. 26-34 

 

26[Jésus] disait : “Il en est du Royaume de Dieu comme d’un homme qui jette la semence en terre : ...” 
33Par de nombreuses paraboles de ce genre, il leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient 
capables de l’entendre. 

Et aujourd’hui, qu’elle parabole ou quel moyen utilise Jésus pour nous enseigner ? Et nous, dans 
quelle mesure sommes-nous capables de l’entendre ? 

Après cette période d’enseignements, un événement que nous venons de nous remémorer, la 
Pentecôte, doit nous permettre de mieux comprendre son message, puisqu’il nous a envoyé son 
Esprit, comme d’un homme qui jette la semence en terre : 27qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et 
le jour, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. 

Jésus a aussi promis qu’il reviendrait. 29Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c’est le 
temps de la moisson.” 

Laissons-nous grandir en nous l’Esprit, la graine ? Produisons-nous d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin 
du blé plein l’épi (28) ? Accueillons-nous les grâces de Dieu ? Utilisons-nous les dons de l’Esprit ? 
Sommes-nous féconds et prolifiques (Genèse 1.22) ? 

Jésus l’a semé il y a 2000 ans, dans sa parabole, le royaume de Dieu est ici, dans nos cœurs. Laissons-
le grandir et ainsi il monte et devient plus grand que tous nos rêves, toute notre volonté. Laissons-le 
s’étendre en nous donnant la main et nous seront réunis et unis aux (êtres) oiseaux du ciel, si bien 
qu’ils peuvent faire leurs nids, trouver leur place en nous pour transcender nos parts d’ombre.  

Pourquoi Jésus parlait-il en paraboles ? Son enseignement, comme un langage codé, peut être 
compris de plusieurs façons, comme un arbre qui prend de la hauteur et qui renouvelle sa 
perspective. Jésus prend des exemples dans la nature que Dieu a créée, comme pour indiquer que le 
bon comportement est de se laisser élever par la vie. Que m’apprend la nature ? Que me fait vivre la 
vie ? Qu’est-ce qui me fait grandir intérieurement ? 

34Il ne leur parlait pas sans parabole, mais, en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Aujourd’hui 
encore, Jésus, au travers de son Esprit qui est en nous, nous explique tout à nous ses disciples. Nous 
donnant accès au royaume de Dieu, un monde invisible, à l’intérieur de chacun d’entre nous. 

Sommes-nous capables de l’entendre ? 

Rendons-le visible ! Ouvrons grand les portes de notre cœur, répondons à son appel et laissons 
advenir le royaume de Dieu, maintenant, car c’est le temps de la moisson. 
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