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1 
And it came to pass afterward, that He 

went throughout every city and village, 

preaching and (detailing and) …gladly-news-
ing the kingdom of God (where God dwells, 
and from where God’s influence is made 
known): and the twelve were with him, 

2 
And certain women, which had been 

healed of unclean spirits and infirmities. (It’s 
interesting to note: not one woman mentioned in 
scripture is said to be against Jesus; only men 
are.) 

And certain women, which had been 

healed of unclean spirits and infirmities, 

Mary called Magdalene, out of whom went 

seven demons, 

3 
And Joanna the wife of Chuza Herod's 

steward (Herod’s household manager), and 

Susanna, and many others, who 

ministered unto him of their substance. 

(The next time we meet these women they are 
still with Jesus at His crucifixion.) 

4 
And when much people were gathered 

together, and were come to him out of 

every city, He spake by a parable.  

(What is a parable? Well, some have said it’s a 
lengthy proverb. And in Jesus’ own application, 
it’s used to reveal and conceal truth. 
Archbishop Trench whose word studies in 
English gave rise to the great Oxford English 
Dictionary. Trench, in explaining the parables, 
said, “They are spiritual and eternal truths 
resting upon the familiar doings of common life. 
To know this prominent parable is to know 
where to find Jesus; who He is, and what He is 
doing.”  

 

1 
Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de 

village en village, prêchant et annonçant 

(détaillant et joyeusement  nouvelles-ment) la 

bonne nouvelle du royaume de Dieu (où 
Dieu habite, et où l'influence de Dieu se fait 
connaître). 
2 

Les douze étaient avec de lui, et 

quelques femmes qui avaient été guéries 

d'esprits (esprits impurs) malins et de 

maladies. (Il est intéressant de noter: pas une 
seule femme mentionnée dans les Écritures est 
dit être contre Jésus, seuls les hommes sont).  

et quelques femmes qui avaient été 

guéries d'esprits malins et de maladies, 

Marie, dite de Magdala, de laquelle 

étaient sortis sept démons, 

3 
Jeanne, femme de Chuza, intendant 

d'Hérode (Le directeur des ménages 
d'Hérode), Susanne, et plusieurs autres, qui 

l'assistaient de leurs biens. (La prochaine 
fois nous rencontrons ces femmes ils sont 
toujours avec Jésus à sa crucifixion.)  

4 
Une grande foule s'étant assemblée, et 

des gens étant venus de diverses villes 

auprès de lui, il dit cette parabole. 

(Qu'est-ce qu'une parabole? Eh bien, certains 
ont dit que c'est une longue proverbe. Dans sa 
propre demande de Jésus, il est utilisé pour 
reveler et cacher la vérité. archevêque Trench 
dont la parole études en anglais a donné lieu 
pour le plus grand dictionnaire Oxford English. 
Trench, pour expliquer les paraboles, dit: «Ils 
sont des vérités spirituelles et éternelles reposant 
sur les faits et gestes familiers de la vie 
commune. Pour connaître cette parabole de 
premier plan c'est de savoir où trouver Jésus; qui 
il est, et ce qu'il fait».  
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Of all the parables that Jesus spoke, three are 
common to Matthew, Mark and Luke. And this 
“Parable of the Sower” is considered first… in 
order of all the parables.) 

5 
A sower went out to sow his seed: and 

as he sowed, some fell by the way side; 

and it was trodden down, and the fowls 

of the air (evil bird-brains) devoured it. 

 
6 

And some fell upon a rock; and as soon 

as it was sprung up, it withered away, 

because it lacked moisture. 

7 
And some fell among thorns; and the 

thorns sprang up with it, and choked it 
(and suffocated it. John Wycliffe said, Strangled it.) 

8 
And other fell into good ground, and 

sprang up, and bare fruit an 

hundredfold. (Matthew and Mark add, thirty-

fold, and sixty-fold, and a hundredfold.) And 

when He had said these things, He cried 

(loudly), “He that has ears to hear, let 

him hear”. (In other words, Do you have 

ears? Use them!) 

 

(Now, by the time Jesus gets to the Church – in 

the book of Revelation, He’s satisfied if we’ve got 

ONE good ear to hear – use it!) 

9 
And His ‘disciples’… (His ‘mathetes’, the 

one’s doing the math) asked Him (what this 
parable might be? What’s the intent? its 
purpose? its objective? its goal? … And its 
extent? How far-reaching are these words? 
Because this was a new style of teaching… and 
they were a little baffled.) 

 

De toutes les paraboles que Jésus parlait, trois 
sont communs à Matthieu, Marc et Luc. Et cette 
«La Parabole du Semeur» est considéré comme 
le premier... dans l'ordre de toutes les paraboles.) 

5 
Un semeur sortit pour semer sa semence. 

Comme il semait, une partie de la 

semence tomba le long du chemin: elle fut 

foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel (le 
mal d'oiseaux cerveaux) la mangèrent. 

6 
Une autre partie tomba sur le roc: 

quand elle fut levée, elle sécha, parce 

qu'elle n'avait point d'humidité. 

7 
Une autre partie tomba au milieu des 

épines: les épines crûrent avec elle, et 

l'étouffèrent. (John Wycliffe a dit, étranglé.) 

8 
Une autre partie tomba dans la bonne 

terre: quand elle fut levée, elle donna du 

fruit au centuple. (Matthieu et Marc ajouter, 
trente fois, soixante fois, et au centuple.)  
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à 

haute voix: Que celui qui a des oreilles 

pour entendre entende! (En d'autres 
termes, ce que vous avez des oreilles? 
Utilisez-les!)  

(Maintenant, au moment où Jésus arrive à 
l'Église - dans le livre de l'Apocalypse, Il est 
satisfait si nous avons un bon oreille pour 
entendre - l'utiliser)! 

9 
Ses ‘disciples’ (ses «mathetes», ceux qui font 

les maths) lui demandèrent ce que signifiait 

cette parabole (ce que cette parabole peut-
être? Ce qui est le intention? Sa raison? Sa 
objectif? Son but? Et son étendue? Comment 
envergure sont ces mots? Comme il s'agissait 
d'une nouvelle style de l'enseignement... et ils 
étaient un peu perplexes.) 
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10 
And He said, Unto you it is given (it’s a 

gift) to know the mysteries (and the 
secrets) of the kingdom of God. (GOD 
must reveal His kingdom; man cannot discover 
it for himself. To know the mysteries of the 
kingdom of God, it’s a gift.) 

but to others in parables; that seeing 

they might not see (oh, they might have sight, 
but they have NO insight!), and hearing they 

might hear and not understand. (Do you 
see? Do you understand? It’s a gift. Thank 
GOD… for that gift.) 

(And Jesus continues…) 

11 
Now the parable (this simple communique 

both revealing and concealing) is this: The 

seed is the word of God. (It’s from God; it’s 

about God.) 

(As Christ is the Priest and the Sacrifice; the 

Redeemer and the redemption Price; the Door-

keeper and the Door; so is He also: the Sower 

and the Seed. And as Trench said, “For neither is 

the gospel itself anything other than Christ… 

incarnate (born), preaching, dying, rising, 

sending the Holy Spirit, gathering, sanctifying, 

and ruling the Church. Without Jesus Christ, 

there is NO gospel.”)  

Now the parable is this: The seed is the 

word of God. 

12 
Those by the way side are they that 

have heard; and then comes the devil 

(who, by the way believes and trembles; and he 
comes) and takes away the word out of 

their hearts, lest they should believe (and 
rejoice) and be saved.  

10 
Il répondit: Il vous a été donné (c'est un 

cadeau) de connaître les mystères (et les 
secrets) du royaume de Dieu. (Dieu doit 
révéler Son royaume; l'homme ne peut découvrir 
par lui-même. Pour connaître les mystères du 
royaume de Dieu, c'est un cadeau.)  

mais pour les autres, cela leur est dit en 

paraboles, afin qu'en voyant ils ne voient 

point (oh, ils pourraient avoir la vue mais ils n'ont 
pas aperçu!), et qu'en entendant ils ne 

comprennent point. (Voyez-tu? Comprends-
tu? C'est un cadeau. Dieu merci pour ce cadeau.) 

(Et Jésus continue...)  

11 
Voici ce que signifie cette parabole: 

(ce simple communiqué à la fois révéler et 
cacher) La semence, c'est la parole de 

Dieu. (C'est de Dieu, c'est à propos de Dieu.) 

(Comme Christ est le Prêtre et le Sacrifice;  
le Rédempteur et la redemption Prix,           
le Portier et la Porte; si c'est lui aussi:         
le Semeur et la Semence. Et comme dit 
Trench, «En effet, ni l'évangile lui-même 
autre chose que Christ... incarné (né), 
prédication, mourant, ressuscitant, l'envoi le 
Saint-Esprit, rassemblement, sanctifiante, et de 
gouverner l'Église. Sans Jésus-Christ, Il n'ya 
pas de Évangile».) 

 

Voici ce que signifie cette parabole: La 

semence, c'est la parole de Dieu. 

12 
Ceux qui sont le long du chemin, ce 

sont ceux qui entendent; puis le diable 

vient (qui, soit dit en passant, croit et tremble; 
et il vient) et enlève de leur coeur la 

parole, de peur qu'ils ne croient (et se 
réjouissent) et soient sauvés. 
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(In other words, as fast as the sower sows the 
seed, evil bird-brains in the air are already 
hovering to swoop down and snatch up some 
of the seed.)  

(And Jesus continues… explaining the second soil.) 

13 
They on the rock are they, which, when 

they hear, (Oh! they) receive the word with 

joy; but these have no root. And they for a 

while believe (and rejoice), and in time of 

temptation (in time of testing, they) fall 

away. 

(Jesus says…) 

14 (The third soil is like the seed…) which 

fell among the thorns. (They are those 
who) when they have heard, go forth, 

and are choked … (are suffocated… and 
strangled by some prickly thing in our life that 
we’re usually not wanting to give up… like our 
cares and worries. Most people daily 

meditate on their cares and worries allowing 
that to take root in them… certainly more than 
the word of God.) 

(And if your worries don’t choke you, you can be 

strangled by the deceitfulness of… riches; 

preserving your standard of living… which can be 

a little higher if we don’t have to look out for our 

fellow man.) 

(And if those don’t get you, then how about the 

endless… pleasures being choked and strangled 

by the boredom and “keeping up with the Jones” 

(our neighbors) in this life, and bring no fruit 

to perfection;  no love, no joy, no peace, no 

faithfulness to maturity. All these things 

underdeveloped; or worse—rotting.)  

 

En d'autres termes, plus vite que le semeur sème 
la graine, mal d'oiseaux cerveau dans l'air sont 
déjà en vol stationnaire à fondre et arracher 
certains de la semence.) 

(Et Jésus continue ... expliquant le second sol.) 

13 
Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux 

qui, (Oh!) lorsqu'ils entendent la parole, 

la reçoivent avec joie; mais ils n'ont 

point de racine, ils croient pour un 

temps, et ils succombent au moment de 

la tentation (au moment du test). 

(Jésus dit...)  

14 (La troisième sol est comme la semence...) ce 

qui est tombé parmi les épines. Ce ils sont 

ceux qui, ayant entendu la parole, s'en 

vont, et la laissent étouffer (sont asphyxiés 
et étranglée par quelque chose de épineux dans 
notre vie que nous sommes habituellement pas 
vouloir abandonner comme notre par les soucis 
et des inquietudes permettant que à prendre 
racine en eux... certainement plus que la parole 
de Dieu.) 

(Et si vos inquiétudes ne tu étouffent pas, tu 
pouvez être étranglé par la seduction des 

richesses; (préservant votre niveau de vie... 
qui peut être un peu plus haut si nous n'avons 
pas à regarder dehors pour notre prochain.) 

 
(Et si ces choses ne tu consomment pas,  
puis qu'en est-il de les plaisirs de la vie 
sans fin… être étouffé et étranglé par l'ennui 
et «suivre la Jones» (nos voisins) dans cette 
vie, et ils ne portent point de fruit qui 

vienne à perfection; ne l'amour, ne joie, ni 
paix, ni la fidélité à maturité. Toutes ces 
choses sous-développés; ou pire— pourri.) 
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(Dr. Thielicke says, We should pause and 

consider these various soils actually common to 

all of us.    We should not think that Jesus has 

just enumerated agricultural statistics for the 

kingdom of God. Rather, we’re to be careful 

we don’t become people so shallow that the 

Word of God cannot take root. And don’t think 

we can we can stuff God into a few cracks 

and crevasses of our day’s very important 

business.”) 

(And Jesus concludes this parable.) 

15 
But that on the good ground are they, 

which in an honest and good heart, 

having heard the word, keep it. (Where? 
On the coffee table? On our shelf in the library? 
No! In our hearts.) 
 
keep it, (and guard it, hold it forth!) and bring 

forth fruit (the fruit of the Spirit—love, joy 
peace… mercy… grace, and a thousand other 
reflections of our heavenly Father.)  
 
And bring forth fruit with endurance.  

 

No battle, no cross… NO crown! GOD and His 
kingdom cannot be had cheaply. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dr. Thielicke dit, Nous devrions nous arrêter et 
d'envisager ces différents sols en fait commun à 
nous tous. Nous ne devons pas penser que 
Jésus vient statistiques agricoles énumérés car 
le royaume de Dieu. Au contraire, nous devons 
être prudents nous ne devenons pas des gens si 
peu profonde que la Parole de Dieu ne peut 
prendre racine. Et ne pensez pas nous ne 
pouvons que nous pouvons farcir Dieu dans 
quelques fissures et crevasses d'affaires très 
important de nos jours.) 
 
(Et Jésus conclut la parabole.) 

15 
Ce qui est tombé dans la bonne terre,  

ce sont ceux qui, ayant entendu la parole 

avec un coeur honnête et bon, la retiennent. 

(Où? Sur la table basse? Sur notre plateau dans 
la bibliothèque? Non! Dans nos cœurs.)  

la retiennent, (tu la gardent, et soulevez-le!) 
et portent du fruit (le fruit de l'Esprit—
l’amour, la joie, la paix... la miséricorde... la grâce 
et mille autres réflexions de notre Père céleste.)  

et portent du fruit avec endurance.  

Non bataille, non croix ... NON couronne! DIEU 
et Son royaume ne peut être obtenu à bon 
marché. 


