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MARC 4.14-20 JEU DE DEUX 

PARABOLES ? 
Texte biblique Marc 4.14-20 

« 14 Le semeur sème la parole.  

15 Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée : quand ils ont 

entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a été semée en eux.  

16 De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux : ceux-

là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie ; 17 mais ils n'ont 

pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un moment ; et dès que1 vient la 

détresse ou la persécution à cause de la parole, ils tombent.  

18 D’autres sont ensemencés dans les épines : ce sont ceux qui ont entendu la 

parole, 19 mais les soucis du monde2, la séduction des richesses et les autres 

convoitises s’introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit.  

20 Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne terre : ceux-là entendent 

la parole, ils l’accueillent et portent du fruit, trente pour un, soixante pour un, 

cent pour un. » 

 

Traduction : Traduction œcuménique de la Bible  

Alliance biblique française 

 

 

 

 

                                        

 

1 dès que... ils tombent = litt. : ensuite vient la détresse... aussitôt ils tombent 
2 les soucis du monde = litt. : les soucis du siècle, mieux traduit par les soucis de l’époque. 

http://www.alliancebiblique.fr/
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 Texte biblique Marc 4.1-25 

1 De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, 

si nombreuse qu'il monte s'asseoir dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre, 

face à la mer. 2 Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son 

enseignement : 3 « Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer. 4 Or, comme il semait, 

du grain3 est tombé au bord du chemin ; les oiseaux sont venus et ont tout mangé. 5 Il en est 

aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre ; il a aussitôt levé 

parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur ; 6 quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, 

faute de racines, il a séché. 7 Il en est aussi tombé dans les épines ; les épines ont monté, elles 

l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit. 8 D'autres [grains] sont tombés dans la bonne terre et, 

montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont rapporté trente pour un, soixante 

pour un, cent pour un. »  

9 Et Jésus disait : « Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ! » 10 Quand Jésus fut à 

l'écart, ceux qui l'entouraient avec les Douze se mirent à l'interroger sur les paraboles. 11 Et il 

leur disait : « A vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors tout 

devient énigme4 12 pour que, tout en regardant, ils ne voient pas et que, tout en entendant, ils 

ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et qu’il ne leur soit pardonné5. » 

13 Et il leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole ! Alors comment comprendrez-vous 

toutes les paraboles ? » 14 Le semeur sème la parole. 15 Voilà ceux qui sont au bord du chemin 

où la parole est semée : quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt et il enlève la parole qui a 

été semée en eux. 16 De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux : 

ceux-là, quand ils entendent la parole, la reçoivent aussitôt avec joie ; 17 mais ils n'ont pas en 

eux de racines, ils sont les hommes d'un moment; et dès6 que vient la détresse ou la 

persécution à cause de la parole, ils tombent. 18 D’autres sont ensemencés dans les épines : ce 

sont ceux qui ont entendu la parole, 19 mais les soucis du monde7, la séduction des richesses et 

les autres convoitises s’introduisent et étouffent la parole qui reste sans fruit. 20 Et voici ceux 

qui ont été ensemencés dans la bonne terre : ceux-là entendent la parole, ils l’accueillent et 

portent du fruit, trente pour un, soixante pour un, cent pour un. » 

21 Il leur disait : « Est-ce que la lampe arrive pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? 

n’est-ce pas pour être mise sur son support ? 22 Car il n’y a rien de secret qui ne doive être mis 

au jour, et rien n’a été caché qui ne doive venir au grand jour. 23 Si quelqu’un a des oreilles 

pour entendre, qu’il entende ! » 24 Il leur disait : « Faites attention à ce que vous entendez. 

C’est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous, et il vous sera donné 

plus encore. 25 Car à celui qui a, il sera donné ; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il a lui sera 

retiré. » 

Traduction : Traduction œcuménique de la Bible  

                                        

 

3 du grain est tombé = litt. : il en est tombé 
4 tout devient énigme = litt. : tout arrive en paraboles 
5 citation approximative d'Ésaïe 6.9-10 
6 dès que... ils tombent = litt. : ensuite vient la détresse... aussitôt ils tombent 
7 les soucis du monde = litt. : les soucis du siècle ou les soucis de l’époque. 
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JEU DE DEUX PARABOLES – MARC 4.14-20 

Visite guidée 

Chacun relit pour lui-même les versets 1-25 et souligne les verbes, phrases ou 

termes qui sont répétés.  

 

Les participants échangent sur les remarques faites à ce propos et notent les plus 

importantes sur une feuille de paperboard. 

 

Le sous-groupe lit ensuite les versets 14-20 et étudie le texte à partir des 

questions  suivantes : 

1. Quelles sont les différentes scènes de cette histoire ? Qu'est-ce qui se joue 

dans chacune d'entre elles ? Qui ou qu'est-ce qui intervient dans cette 

histoire ? 

 

2. Y a-t-il une progression d’une scène à l’autre ? 

 

3. Où y a-t-il une fin heureuse ? Comment et pourquoi ? 

 

 

Donner un titre aux versets 14-20  

Chaque participant réfléchit pendant quelques minutes à un titre qui lui semble 

approprié. 

Puis, au cours d'un tour de table, chacun indique le titre qu'il a retenu et les 

raisons de son choix.  

Le groupe discute de ces différents titres et en conserve un ou deux qu’il note sur 

le paperboard.   

Le groupe se rend en plénière avec son paperboard. 


