
LA PARABOLE DU SEMEUR

3 Il leur a parlé sur de nombreux sujets en paraboles pour dire : « voici, le semeur sort pour 
semer
4 Et en semant, tombe de la semence sur le côté de la route ; et sont arrivés les oiseaux et 
ils l’ont mangée.
5 Et certaines (il en existe…) sont tombées sur des endroits rocheux pour lesquelles il 
n’existait pas beaucoup d’haadamah ; et elles levèrent aussitôt parce qu’il n’était pas pour 
elles une profonde haadamah.
6 Et il a été luisant le soleil et il les a cuit et elles ont été desséchées parce qu’il n’a pas été 
pour elles de racines
7 Et certaines (il en existe…), lesquelles sont tombées entre les épines ; et sont montées les 
épines et elles les ont étouffées.
8 Et certaines (il en existe…), lesquelles sont tombées sur la bonne haadamah ; et elles ont 
donné du fruit, celle-ci cent mesures, et celle-ci soixante et celle-ci trente.

9 Que celui qui a des oreilles pour entendre entende !
10 Et ils s’approchèrent vers lui ses disciples (ou : étudiants) et lui dirent : « pourquoi ceux-là 
en paraboles tu parles vers eux ? »
11 Et il répondit et dit : « parce que pour vous a été donné pour connaître les secrets du 
Royaume des ciels et pour eux il n’a pas été donné.
12 Car celui qui existe pour lui il a donné ; il sera donné pour lui et il surabondera ; et celui 
qui n’est rien pour lui, même ce qui existe pour lui sera pris de lui ;
13 C’est pourquoi en paraboles je parle vers eux parce qu’en voyant ils ne voient point et en  
entendant point ils n’entendent, de même point ils ne comprennent.
14 Et s’accomplit en eux la prophétie de Yshayahou (Isaïe) le disant : « écoutez ce qui 
s’entend et point ne comprendrez et voyez ce qui se voit et point ne connaîtrez ».
15 Car il s’est engraissé le cœur de ce peuple et ses oreilles se sont alourdies et leurs yeux 
se sont collés de peur qu’il ne voient en leurs yeux et en leurs oreilles entendent et en leur 
cœur comprennent et retournent et « je les guérirai ».
(verset 10 d’Isaïe : « engraisse le cœur de ce peuple et alourdi ses oreilles et colle ses yeux 
de peur qu’il ne voit en ses yeux, en ses oreilles entende et en son cœur discerne et 
retourne et guérisse pour lui ».)
16 Et vous, heureux vos yeux parce qu’ils verront et vos oreilles parce qu’elles entendront
17 Amen, je dis à vous : prophètes et justes maîtres ont langui pour voir ce que vous êtes 
voyant et point n’ont vu et pour entendre ce que vous êtes les entendant à vous est 
l’entendante) et point n’ont entendu.
18 C’est pourquoi vous, entendez donc l’allégorie du semeur :
19 Tout homme entendant la Parole du Royaume et point ne la comprend, arrive le mal et il 
enlève la semence en son cœur, lui, le semeur sur le côté de la route.
20 Et le semé sur la rocaille, lui, entend cette Parole et rapidement la reçoit dans la joie.
21 Cependant, il n’existe pas pour lui de racines sous lui et il est vide pour considérer et 
survient la peine et la persécution au sujet de la Parole, aussitôt il chancelle (ou trébuche)
22 Et le semé entre les épines, lui, entend la Parole et le souci de ce monde et les 
tromperies de la richesse étouffent cette Parole et de fruit point ne SERA pour lui.
23 Et le semé sur la bonne haadamah, lui, entend la Parole et la pénètre ; aussi il fait du fruit 
et il donnera celui-ci cent mesures, et celui-ci soixante et celui-ci trente.




