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LA  C LE  AU  ROYAUMELA  C LE  AU  ROYAUME   

 
LECTURELECTURE     
Marc 4 : 26-29  (Segond 21) – La parabole du semeur du Royaume de DieuLa parabole du semeur du Royaume de Dieu   
2626  [Jésus] dit … : « Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu. Il est semblable d’un homme qui jette de 
la semence en terre; 2727   qu’il dorme ou qu’il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu’il 
sache comment. 2828   [En effet] d’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin le grain tout 
formé dans l’épi ; 2929   et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c’est le moment de la moisson. » 
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LA CLE AU ROYAUMELA CLE AU ROYAUME   
 
Chers paroissiens, chères paroissiennes!  
   
Voilà, l’essence du Royaume – ou du Règne de Dieu – selon Jésus dans le témoignage de Marc (4:26-29) ; 
elle est décrite par la séquence d’actions suivantes : 1. Jeter de la semence, 2. dormir ou rester éveillé 
(c’est-à-dire il n’est pas nécessaire de contribuer à la vie qui surgit), 3. germer/pousser, 4. sans savoir 
comment (c’est-à-dire en toute ignorance humaine), 5. produire de soi-même (c’est-à-dire les fruits sont 
produits naturellement), et finalement, 6. saisir le moment de la moisson et y mettre la faucille.  
 
Ce qui me frappe tout d’abord c’est la simplicité du langage de Jésus qui se référe au monde agricole bien 
connu parmi ses auditeurs. La séquence mentionnée est naturellement comprise par tout le monde, même 
si on n’est pas un paysan. Malgré sa simplicité, la parabole ne manque pas de profondeur. Il semble que 
les vrais sages, ou les vrais savants de ce monde savent comment exprimer les choses les plus complexes 
de manière simple et élégante. Par exemple, l’équation mathématique fameuse d’Albert Einstein dans le 
cadre de sa théorie de  la relativité restreinte E=mc2 (E égale mc carré, l’énergie de masse égale la masse 
multipliée par la vitesse carrée de la lumière) est une formule simple, concise et très élégante décrivant des 
processus physiques extrêmement complexes. On a demandé une fois à Confucius de définir l’essentiel de 
toute éthique. Sa réponse a choqué pas mal de spécialistes d’éthique qui attendaient un exposé entier de 
sa doctrine. Mais il a simplement dit : «  Le Ciel est en haut, la terre est en bas. » Ce n’est pas du tout une 
réponse simpliste – elle est simple, mais non pas simpliste. Sans aborder les principes détaillés de 
l’éthique, il a tout d’abord dit qu’il existe une différence entre le mal et le bien, et qu’il y a un ordre juste et 
naturel dans le monde, et que celui ou celle qui le cherche le trouvera. Mais chacun et chacune peut 
creuser individuellement dans les profondeurs des problèmes éthiques. La mesure de notre connaissance 
formelle ne limite pas notre capacité principale d’agir de manière juste ou injuste, appropriée ou 
inappropriée. Quant à Jésus, il est passé maître dans l’art de dire les choses complexes de manière simple 
et directe. Ses paraboles sont comprises naturellement par tout le monde, et elles sont applicables à nos 
vies quotidiennes. Mais si on commence à creuser les profondeurs de leur sagesse, on finit par écrire des 
livres.  
 
L’autre aspect qui me frappe dans cette parabole, c’est que l’homme ne peut en rien contribuer au 
processus de la formation du Royaume. L’homme peut être un travailleur qui donne un coup de main en 
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semant, en attendant attentivement le moment de la moisson, et en récoltant les fruits. Mais l’énergie vitale 
du Royaume – sa vie, sa justice, son salut, sa paix, l’intégrité finale de la création – tout cela n’est pas créé 
et assuré par l’homme. Le Royaume vient de manière souveraine.  
 
L’homme, cependant, pense qu’il sait créer et provoquer la vie et le Royaume dans le sens d’un monde 
idéal. L’homme idéal est donc le fonceur qui sait faire tout et qui sait changer le monde pour son bien. – 
Beaucoup de théologiens chrétiens du Moyen Âge ont prêché: « Allez ! A la croisade ! Expulsez les 
infidèles de Jérusalem et le Royaume des Cieux s’installera sur terre, et notre monde changera pour le bien 
de tous ! – Certains juifs ont pensé que si tous les fidèles satisfaisaient le même jour toutes les exigences 
du droit et de l’ordre (en tout 613 directives, en hébreu ‘Mizwot’, dont 365 interdictions et 248 règles), le 
Messie se révélerait et installerait le Royaume de Dieu. On s’est imaginé qu’on peut donner un coup de 
pouce à la réalisation du Royaume de Dieu. Aujourd’hui et dans la même veine, certains Chrétiens pensent 
que le deuxième retour du Christ (ou alors une guérison, un miracle ou notre prospérité) dépend de 
certaines qualités de notre prière. Cette sorte de foi n’est plus une relation de confiance avec Dieu, mais 
elle est devenue une technique dans la main de l’homme.  
 
Mais ne nous y trompons pas, même les personnes non-religieuses partagent souvent cette attitude : Karl 
Marx, par exemple, a prêché la révolution et la dictature du prolétariat suivie par une société sans classes 
qui est une sorte de paradis sur terre socialiste mais qui a une faiblesse cruciale : ce paradis est imposé (il 
ne « pousse » pas naturellement) …  et cela quelquefois d’une manière très violente en sacrifiant en réalité 
justement la vie et la liberté qu’on a voulu obtenir. Il va de soi que c’est aussi valable pour des systèmes 
dictatoriaux à droite du spectre politique.  
 
Sans être aussi extrêmes et brutales, il y a beaucoup d’organisations – y compris des Eglises – qui pensent 
qu’elles ont la responsabilité sacrée d’apporter et d’installer partout « leur » sorte de « salut » et d’imposer 
leur culture à tout le monde ! Enfin, c’est simplement un comportement impérialiste. Dans ce contexte une 
distinction délicate, subtile mais cruciale s’impose entre Celui qui vraiment offre le salut et donne une vie 
nouvelle, et celui qui témoigne seulement de cette offre ! Pensons encore une fois au rôle donné à l’homme 
selon notre parabole : il est simplement un manœuvre qui sème et qui moissonne sans être responsable de 
la vie et de sa croissance !  On doit prendre conscience de cette vérité et la transposer dans toutes nos 
actions politiques et sociales.  
 
C’est valable aussi – même dans un cadre démocratique et donc acceptable – pour tous nos partis 
politiques qui prônent d’une manière ou d’une autre « leur » sorte de  Royaume et veulent provoquer 
« leur » sorte d’utopie. Le respect pour la dignité des autres découle, en vérité, de la conscience humble 
que nous pouvons seulement  témoigner du salut et non le provoquer. Laissons donc le fonceur croire à 
son pouvoir. 
 
Mais j’entends déjà celles et ceux qui se moquent de cette « naïveté ». Et je vois déjà les hommes 
politiques pragmatiques hocher la tête. J’entends déjà les fanatiques de justice revendiquer le droit juste – 
oui, ils demandent les droits des pauvres, et une vie pour celles et ceux qui sont marginalisés, et la liberté 
pour les personnes opprimées. Mais toutes ces objections ne constituent pas une critique valable. La 
logique biblique est comme suit : Comme nous ne créons pas la semence que nous semons, ainsi nous ne 
créons pas la vie et la justice pour lesquelles nous luttons, c’est-à-dire, lesquelles nous « semons ». Encore 
une fois, selon la bible nous ne créons pas la vie et la justice du Royaume (etc.) … mais nous devons les 
semer et nous devons être prêts pour la récolte. Que dit Jésus ? Il dit : « Sème la justice, aime ton prochain, 
implique-toi dans la cause de la protection de l’environnement, n’accepte pas qu’on marginalise l’étranger, 
investis-toi dans des projets interculturels, etc., etc. … Tout cela, sème-le !  Mais laisse-le croître et lâches-
en la maîtrise, laisse aller ta tendance à contrôler le bien ! Simplement sème incessamment l’amour et vois 
ce qu’il développe par la grâce de Dieu. »  
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L’essentiel du Royaume de Dieu – on pourrait dire le secret du Royaume ou la clé qui nous ouvre le portail 
du Royaume – c’est le renoncement au pouvoir des choses. C’est la raison pour laquelle Jésus a toujours 
rejeté le titre de Messie, parce qu’il a su que « le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le 
Père accomplir » (Jean 5:19). 
 
L’origine indo-européenne du verbe semer (« sê ») signifie « lâcher » et « laisser aller » ou « laisser 
tomber ». Et c’est vrai, semer veut dire qu’on lâche ce qu’on a dans sa main, la semence ou quoi que ce 
soit.   
 
Semer s'appuie sur la foi. C’est très important. On ne laisse pas aller ce qu’on a dans sa main vers le 
néant ! Non, on le place dans la main de Dieu ! C’est un acte de foi et de confiance dans le déroulement et 
les structures du monde comme Dieu les a instaurés.  
 
Ne nous laissons pas déconcerter ! Esaïe, Michée, Joël, les anciens prophètes nous donnent une 
description du Royaume : Le loup et l'agneau brouteront ensemble – on ne commettra ni mal ni destruction 
– les épées deviendront des socs de charrue. Voilà, le Royaume de Dieu, l’utopie biblique, l’amour et la 
paix. Ce n’est pas du verbiage, mais c’est la foi dans le pouvoir de Dieu.  
 
Quant à notre expérience pratique, l’adage est vrai qu’on récolte ce qu’on a semé. Jésus exprime cette 
vérité dans notre parabole. Paul le dit directement : « Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. 
Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi » (Gal. 6:7). Mais ce que Paul prend plutôt à titre 
d’avertissement, c’est-à-dire comme une mise en garde contre les mauvaises actions, c’est ce que Jésus 
prend comme encouragement et bénédiction de nos bonnes actions. « Semez seulement, et vous verrez le 
Royaume apparaître », nous dit-il. C’est pour cela qu’il constate simplement la réalité comme elle est 
instaurée par Dieu : « Cherchez – et vous trouverez ! » « Engagez-vous et cherchez le bien du monde – et 
votre engagement changera ce monde. » « Priez – et vos proches apprendront à prier. » « Louez, soyez 
positifs – et les gens autour de vous seront remplis d’une attitude positive » « Espérez – et vous passerez 
votre espérance aux autres. » Tout cela c'est « semer » quelque chose de positif ! Semer veut dire 
commencer beaucoup de processus contagieux.  
 
Et la moisson ?  
 
Le jeune couple qui entre dans l’église, qui se dit "oui" l'un à l'autre et qui s'embrasse. Le couple marié 
depuis 30 ans déjà et qui s’embrasse encore. Les anciens adversaires qui se donnent la main et acceptent 
leur diversité. Ceux qui avouent leurs faiblesses et ainsi gagnent en force. Les ennemis qui versent des 
larmes, demandent le pardon mutuel, et se réconcilient. Les différentes races qui n'ont plus peur l’une de 
l’autre. Ceux qui plantent des nouveaux arbres dans une région aride. Ceux qui croient malgré le mal, celles 
qui espèrent malgré le désespoir, celles et ceux qui accompagnent une autre personne qui souffre. Voilà, la 
récolte ! Est-ce que ce n’est pas assez réaliste pour les moqueurs et pour les hommes politiques 
pragmatiques ? Le problème c’est que très souvent on ne parle pas assez de cette moisson positive.  
 
Semons donc la semence du nouveau Royaume et attendons de voir comme elle se développe. En 
attendant Dieu et cette vie qui pousse naturellement, nous ne perdons pas du temps, mais nous devenons 
les témoins d’un monde nouveau.  

Amen.  Ce texte garde son caractère oral. 

 


