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S143 – 4 Réponses au Message de l’Evangile 
24 juin 2018 – EPEM 
Texte : Luc 8 :4-15 
Sujet : Le Message de l’Evangile 
Thème Central : Les Réponses au Message de l’Evangile 
Phrase Directrice : Nous pouvons évaluer notre réponse au message de l’Evangile en considérant les quatre réponses trouvées dans la 
Parabole du Semeur en Luc 8 :4-15. 
Développement :  
1. La réponse de la terre dure du chemin 
2. La réponse du sol pierreux 
3. La réponse du sol épineux 
4. La réponse de la bonne terre  

INTRODUCTION 
1. Lecture de Luc 8 :4-8 ;11-15 

 
2. Pouvez-vous visualiser la scène du passage ? Jésus enseigne une grande foule. L’Evangile de Marc 

nous indique que Jésus les enseignait au bord du lac et que la foule était si nombreuse qu'il était 
obligé de monter dans une barque pour leur parler.  Il leur enseignait la Parabole (un court récit 
allégorique) du Semeur.  
 

3. C’est l’histoire d’un agriculteur qui sème dans ses champs pour avoir une moisson abondante. Dans 
cette parabole la graine qui est semé est le message de l’Evangile. C’est le message … 

a. Qu’il y a un Dieu créateur qui nous aime (Gen.1 :1 ; 1 Jn. 4 :8) 
 

b. Qu’il y a une vie en Lui qui nous attend (Jn.10 : 10) 
 

c. Que nous avons un problème. Nous sommés séparés de Dieu et cette vie qu’il nous offre à 
cause de nos péchés.  Et alors, par conséquence, nous ne méritons pas la vie mais plutôt la 
mort qui est la séparation éternelle avec lui. (Ro. 3 :23) 
 

d. Que Dieu a trouvé une solution. Il est venu sur la terre dans la personne de Jésus Christ, qui 
est mort à notre place. Il a vaincu la mort par sa résurrection et il nous offre la vie éternelle 
comme un don non-mérité. (Ro. 6 :23) 
 

e. Que nous devons recevoir le don du salut par la repentance et la foi (Mc.1 :14-15) 
 

f. Que nous sommes appelés à suivre Jésus de tout cœur afin de glorifier Dieu. (Jude 1 :24-25) 
 

4. Les différents types de sols représentent 4 réponses différentes à ce message. 
a. La réponse de la terre dure sur le chemin 
b. La réponse du sol pierreux 
c. La réponse du sol épineux 
d. La réponse de la bonne terre  

 
5. Il y a une chose que toutes les terres ont en commun, c’est qu’elles ont entendu le message de 

l’Evangile mais elles ont toutes répondu d’une manière différente. Ce matin voici ma prière :  à la 
lumière de ces 4 réactions, que chacun examine son propre cœur pour déterminer sa réponse au 
message de l’Evangile.  
 

6. Prions 
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DEVELOPPEMENT 
La réponse de la terre dure sur le chemin 
1. Regardons la première terre aux vv. 5 et 12. 

a. V. 5 – « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence 
tomba le long du chemin ; elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent.” 

b. V. 12 – « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient et 
enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés.” 

 
2. Jésus parle ici d’un cœur qui est tellement endurci que la graine de l’Evangile ne le pénètre pas. Ces 

personnes entendent le message, mais elles ne le reçoivent pas. Elles sont si résistantes que la 
graine rebondit sans effet dans leur vie. Malheureusement, c’est la réalité de la vaste majorité de 
la population de nos jours. Durant la médiation de cette parable, je me suis posé la question 
« pourquoi ». Pourquoi, la grande majorité des gens qui nous entourent ont des cœurs résistant au 
message de l’Evangile.  J’ai pensée à trois raisons principales… 

 
a. Une raison culturelle -  La population en général est éduquée dans la pensée de ce monde - 

une pensée qui est opposée à Dieu. Au foyer, à l’école, au travail, dans les médias, nous 
sommes bombardés par des idées comme : 

• la religion est un moyen pour opprimer les gens  

• la Bible est un livre qui n’est pas fiable en ce qu’elle dit  

• le Christianisme est démodé – il n’a pas du sens pour nos jours  

• Dieu n’existe pas  

• la foi vole la liberté de l’homme 

• etc.  
Quand de telles idées sont inculquées dans l'esprit d'homme dès son plus jeune âge, le cœur 
devient dur et résistant. 
 

b. Une raison spirituelle – Mais c’est plus qu’une force culturelle qui se trouve à l’origine, c’est 
aussi une force spirituelle. Jésus en parle au v. 12 quand il dit « Ceux qui sont le long du 
chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de 
peur qu'ils ne croient et soient sauvés.” Ces personnes ont un cœur endurci à l’Evangile. Elles 
ne sont pas conscientes du fait qu’il y a une force spirituelle et malfaisante à l’œuvre. Satan 
les manipule et les dupe pour qu’elles ne soient pas sauvées. L’ironie, c'est que ces gens 
pensent qu'ils sont libres alors qu'en réalité ils ne sont que les marionnettes du diable. (Voir 
Eph. 2 :1-2) 

 

c. Une raison personnelle – Il y a une troisième cause de résistance au message de l’Evangile. 
La Bible nous dit que nous avons tous une nature pécheresse. Chaque fois que nous péchons 
ou chaque fois que nous résistons Dieu, notre cœur devient de plus en plus dur. (Voir Eph. 
4 :17-19 ; He. 4 :12-13) Je vous donne une illustration. Je joue à la guitare. Quand on 
commence à jouer à la guitare, ça fait mal aux doigts quand on appuie sur les chordes.  Mais 
au fur et à mesure, de la corne se développe pour qu’on ne ressente plus le mal comme 
avant. C’est pareil pour le cœur d’homme. Chaque fois que nous choisissons le péché, chaque 
fois que nous résistons Dieu, le cœur s’endurcit.  

 

La réponse du sol pierreux 
1. Nous voyons une deuxième réponse à l’Évangile dans cette parabole. C’est la réponse du sol 

pierreux. Remarquez ce que Jésus dit … 
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a. Au v. 6 – « Une autre partie tomba sur un sol pierreux ; quand elle eut poussé, elle sécha, 
parce qu'elle manquait d'humidité. » 

b. Au v. 13 – « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, 
l’acceptent avec joie ; mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un temps et abandonnent 
au moment de l'épreuve. » 

 
2. Il y a des diverses interprétations de ces versets mais c'est ainsi que je les comprends. La terre 

pierreuse, ce sont des personnes attirées par l’Évangile pour une raison ou une autre. Peut-être 
sont-elles attirées par l’amour qu’elles remarquent entre les frères et sœurs dans l’église ? Ou sont-
elles attirées par les belles promesses que Dieu offre comme la joie ou la paix ? Mais, quand Dieu 
leur demande de se détourner de leurs péchés et de diriger leur vie, c’est une épreuve trop difficile 
à accepter. 1 Elles veulent être le capitaine de leur propre âme. Elles ne veulent pas que Dieu les 
commande et leur dise quoi faire. Pour avoir la paix et la joie en Dieu, il faut foi et obéissance en 
lui. Quand ces personnes prennent conscience de cela, elles se découragent et abandonnent. Leur 
intérêt pour l’Evangile disparait. C’est une épreuve de trop.2  

 
La réponse du sol épineux 
1. Jésus parle d’une troisième réponse à l’Evangile. C’est la réponse du sol épineux. Remarquez ce 

que Jésus dit … 
a. Au v. 7 – « Une autre partie tomba au milieu des ronces ; les ronces poussèrent avec elle et 

l'étouffèrent. » 
b. Au v. 14 – « Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais 

en cours de route ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs 
de la vie, et ils ne parviennent pas à maturité. » 

 
2. Ce sont des gens qui font une profession de foi en Christ, mais qui ne sont pas vraiment sincères 

et honnêtes dans ce qu’ils disent. Leur foi n’arrive pas au stade de la nouvelle naissance dont Jésus 
parle en Jn. 3 :3. Ces gens ont des cœurs toujours attachés aux plaisirs, aux richesses, aux 
préoccupations de ce monde. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur ancienne vie pour une 
nouvelle en Jésus Christ. Cela ne veut pas dire que les plaisirs, l’argent ou les préoccupations saines 
de notre vie, comme par exemple, le sport ou la musique… sont mauvais. La Bible dit que « tout 
bienfait et tout don parfait viennent d'en haut ; ils descendent du Père des lumières »3 Dieu est la 
source de joie.4 Mais quand les plaisirs, les richesses, ou les préoccupations prennent la place de 
Dieu, ils deviennent mauvais. Ils détruisent notre âme. Jésus a dit que « Personne ne peut servir 
deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et 
méprisera le second. »5  
 

3. Il y a des personnes qui disent – « Oui, cela m’intéresse mais pas maintenant – plus tard peut-être. 
Je veux vivre ma vie comme je veux. Plus tard. » Mais nous ne savons pas à quelle moment Dieu 
nous appellera chez lui. Jésus disait « « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier, 
s'il perd son âme ? »6  

  

                                                           
1 Cette parabole est racontée aussi en Mt. 13 où Jésus indique que ces épreuves arrivent à cause de la Parole. Donc, ce 
n’est pas n’importe quelle épreuve dans la vie dont Jésus parle mais des épreuves liées à l’Evangile. (Voir Mt. 13 :21) 
2 Voir Jean 6 :59-71 comme exemple 
3 Jacques 1 :17 
4 Psaume 16 :11 
5 Matthieu 6:24 
6 Matthieu 8:36 
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La Réponse de la Bonne Terre 
1. La quatrième réponse au message de l’Evangile dans cette parabole se trouve aux versets … 

a. V. 8 – « Une autre partie tomba dans la bonne terre ; quand elle eut poussé, elle produisit 
du fruit au centuple.» 

b. V. 15 – « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole 
avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » 

 
2. La bonne terre est la personne qui comprend et qui accepte le message de l’Evangile (les 

affirmations dont j’ai parlé durant l’introduction). Cette personne reconnait sa dépendance 
envers Dieu. Elle comprend que sans Jésus, elle est perdue.  Elle comprend que sa seule 
espérance pour la vie éternelle se trouve en lui. Donc, elle tourne ses yeux vers Jésus et elle 
reçoit son salut avec un cœur honnête. Jésus nous indique au v. 15, que la preuve d’une foi 
vraie et authentique est une vie qui porte du fruit avec persévérance. C’est-à-dire, c’est avoir 
le profond désir d’être en communion avec Dieu tout au long de leur vie. C’est vivre une vie 
obéissante. C’est se confier à Dieu pour toutes choses. 
 

3. Ce matin, avant le baptême, nous aurons la joie d’écouter les témoignages de trois personnes 
qui ont donnés leur vie à Jésus. La graine a trouvé la bonne terre. Notre prière est qu’elle 
portera du fruit dans leurs vies pour toute l’éternité.  

 
CONCLUSION 
1. À la fin des temps, nous nous tiendrons tous devant Dieu où nous devrons rendre compte de notre 

vie. Quand ce jour viendra quel genre de personne serez-vous ? Quelle aura été votre réponse au 
message de l’Évangile ? Va-t-il trouver le sol dur ? Le sol pierreux ? Le sol épineux ? Ou la bonne 
terre où sa parole a pris racine et a mûri jusqu'à maturité ? 
 

2. Il faut comprendre que le christianisme n'est pas une religion fataliste. Vous n'êtes pas condamné 
à être le sol dur, ou le sol pierreux ou le sol épineux. Dieu, par son Esprit, vous appelle à être la 
bonne terre. Quelle est votre réponse ? La Bible dit que "Voici maintenant le moment favorable, 
voici maintenant le jour du salut. »7 Ne résistez plus si Dieu vous parle. Soyez « la bonne terre » et 
recevez « la graine » de l’Evangile pour la vie éternelle en Jésus Christ.  
 

3. Si vous voulez parler avec moi ou quelqu'un d'autre dans l'église après le culte, nous sommes à 
votre disposition. 
 

4. Prions 

                                                           
7 2 Corinthiens 6:2 


