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LA PARABOLE DU SEMEUR (REMIX !) 

Cette parabole parle d'un homme qui sème des graines dans son champ et qui n’obtient pas les mêmes 

résultats selon la terre où il sème. Et là, tu dois peut-être te demander : « Et alors ? » Oui, je comprends, tu as 

dû entendre cette parabole des dizaines (ou des centaines !) de fois, et tu te demandes franchement pourquoi 

encore en parler aujourd'hui à des rebellutionnaires actifs tels que toi. N’est-il pas temps de passer à l’étape 

supérieure ? Mais continue de lire, cette parabole te concerne bien plus que tu ne le penses... 

Dès que Jésus a terminé de raconter la parabole, ses disciples lui demande de leur expliquer ce qu’elle veut 

dire ; comme d’habitude, ils n’ont rien compris ! Et là, il leur explique le sens de l’histoire, et ce que chaque 

type de terre représente. Et c’est ici que le « remix » dans le titre entre en jeu : imagine que Jésus ne parle pas 

de la conversion mais de la rébellution… Prêt ? 

« Jésus leur dit : Vous ne comprenez pas cette parabole ? Le semeur représente les orateurs de 

Faithbook : Mike, Alex & Brett, Florent etc. qui sèment le challenge de la rébellution. Certains sont 

comme le bord du chemin où tombe le challenge : dès qu'ils l'ont entendu, Satan arrive et l’arrache 

de leur cœur. D'autres reçoivent le challenge dans des sols pierreux : aussitôt qu'ils l’entendent, ils 

l'acceptent avec joie.  Mais ils ne le laissent pas s'enraciner en eux, ils ne s'y attachent qu'un instant. 

Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause du challenge, ils renoncent bien vite à 

la rébellution. D'autres encore reçoivent le challenge parmi des plantes épineuses : ils l’ont entendu, 

mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes 

pénètrent en eux, ils étouffent le challenge et il ne produit rien.  D'autres, enfin, reçoivent le 

challenge dans de la bonne terre : ils l’entendent, ils l'accueillent et portent les fruits de la 

rébellution, les uns trente, d'autres soixante et d'autres cent. » (Marc 4.13-20 Remix) 

On aimerait tous se reconnaître dans la quatrième terre, non ? Mais est-ce vraiment le cas ? Et 

puis comment savoir après tout quel type de terre on est ? Dans la suite de cette petite série, 

on va décrire concrètement les 4 types de rebellutionnaire en utilisant des exemples très 

pratiques du quotidien. Reste connecté, et rends-toi compte à quel point les paroles de Jésus 

sont percutantes pour ta vie aujourd’hui ! 

TYPE DE REBELLUTIONNAIRE N° 1 : LE BORD DU CHEMIN 

On a vu dans l’introduction comment la parabole du semeur s'appliquait à la rébellution et comment chaque 

type de terre pouvait symboliser un type de rebellutionnaire. On va voir maintenant le premier type de terre : 

le bord du chemin. Je vais présenter trois jeunes fictifs (ou pas!) très différents mais qui ont au moins une 

chose en commun : ils représentent tous les trois ce type de terre. Ah oui, j'oubliais avant de commencer : 

toute ressemblance avec des personnes réelles serait bien sûr fortuite... 

Certains sont comme le bord du chemin où tombe le challenge : 

dès qu’ils l’ont entendu, Satan arrive et l’arrache de leur cœur... 

(Marc 4.15 Remix) 

Le premier jeune que j'aimerais vous présenter est Sophie. Si tu l'as vue durant le week-end, tu auras réalisé 

qu'elle prenait des notes durant chaque message. De plus, elle a lu le livre "Génération Challenge" d'un seul 

coup en rentrant chez elle après le week-end ! Et ce n'est pas fini, accroche-toi : non seulement elle a pris des 

notes et lu le livre d'un coup, mais depuis Faithbook, elle est allée visiter chaque jour ce blog, laissant plein de 

commentaires. Là, tu te dis peut-être que Sophie est vraiment une fille géniale qu'on aimerait tous avoir 
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comme amie, et pourtant... si tu demandes à sa famille et à ses amis ce qu'ils pensent d'elle, ils vont te dire 

qu'ils la trouvent critique, capricieuse et égocentrique.En gros, c'est bien d'apprécier l'idée de la 

rébellution, mais ça ne sert à rien si elle n'est pas mise en pratique... 

Quant à Damien, il est venu parce qu'il ne voulait pas se retrouver tout seul chez lui avec sa Wii pour le 

week-end de Pâques. Il se fiche un peu de tout et passe son temps à écouter de la musique et à envoyer des 

textos. Quand tu lui parles, il essaye d'écouter son iPod d'une oreille et de t'écouter de l'autre, et en fait, il fait 

ces deux choses à moitié (contrairement à ce qu'il croit!). D'ailleurs, c'est ce qu'il a essayé de faire durant les 

messages lors du week-end : un écouteur dans une oreille, l'autre oreille pour essayer d'écouter Alex & Brett, 

et ses doigts pour envoyer les textos. Mais demande-lui ce qu'il a retenu et il te répondra sûrement : "Ben, 

euh... chépa quoi !" Et puis une fois rentré chez lui, il a foncé sur son ordi, oubliant derrière lui tout ce qu'il 

avait entendu. En gros, c'est bien d'écouter les Harris parler, mais ça ne sert à rien si on ne 

cherche pas à comprendre le message de la rébellution... 

Pour finir, Jenifer n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Elle aime beaucoup sa liberté de penser, croire et 

faire ce qu'elle veut. Elle se trouve tolérante et répète souvent : "Chacun croit ce qu'il veut, et personne n'a le 

droit de dire aux autres ce qu'ils doivent croire ou faire, ok ?" Jusqu'à samedi soir, elle a tenu bon, mais 

dimanche matin, c'était trop ; Mike était allé vraiment trop loin ! "Qui est ce gars qui appelle ceux qui ne 

pensent pas comme lui 'hérétiques' ?" Bilan du week-end : Jenifer a écouté et bien compris tous les messages 

mais elle trouve la rébellution un peu trop américaine ! Depuis, elle continue sa relation avec son petit-ami 

non-chrétien et à venir au culte quand ça lui chante sans trop se poser de questions. En gros, c'est bien 

d'interagir avec le message de la rébellution, mais ça ne sert à rien si on le rejette avant même 

de l'avoir essayé... 

Te sens-tu plus concerné par l'intellectualisme de Sophie, par l'indifférence de Damien ou par 

l'indépendance de Jenifer ? Il y a des chances que tu ne te reconnaisses dans aucun de ces 

exemples (j'espère pour toi!). Par contre, c'est presque sûr que tu y reconnaîtras au moins un 

jeune de ton groupe de jeunes. Si c'est le cas, prie pour lui, encourage-le à changer. Mais si tu 

te reconnais dans l'un de ces exemples, il n'est pas trop tard pour changer. Demande à Dieu de 

te pardonner et de t'aider à changer de vie ; il se fera un plaisir de le faire ! Et puis parles-en à 

ton responsable de groupe de jeunes ou à un ami en qui tu as confiance ; n'aie pas peur de 

crier à l'aide... 

TYPE DE REBELLUTIONNAIRE N° 2 : LE SOL PIERREUX 

Peut-être que peu d'entre nous se sont reconnus dans le 1° type de rebellutionnaire, symbolisé par le bord du 

chemin. Par contre, je suis sûr que beaucoup plus de jeunes se sentiront concernés par le 2° type qu'on va voir 

maintenant, symbolisé par le sol pierreux. Comment savoir si tu fais partie de ce type ? Lis la petite 

présentation suivante de deux jeunes fictifs (ou pas ?) et compare ton expérience avec la leur. Prêt ? 

D’autres reçoivent le challenge dans des sols pierreux : 

aussitôt qu’ils l’entendent, ils l’acceptent avec joie. 

Mais ils ne le laissent pas s’enraciner en eux, ils ne s’y attachent qu’un instant. 

Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause du challenge, 

ils renoncent bien vite à la rébellution. 

(Marc 4.16-18 Remix) 

Antoine et Marie sont dans le même groupe de jeunes. Il y a quelques mois, leur responsable a proposé aux 

jeunes de l’église d'aller tous ensemble à Genève pour le week-end Faithbook. Cette idée leur a vraiment plu 
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et à partir de ce moment là, ils étaient trop impatients que le jour J arrive ! En fait, ils ont toujours adoré les 

grands rassemblements de jeunes : bonne musique, beaucoup d'ambiance, un programme vraiment riche et 

des amitiés renouées. Que demander de plus ? Le jour J enfin arrivé, au moment où Pierre lançait le fameux 

appel « Yes we… », Antoine et Marie ont été les premiers à crier « CAN » pour symboliser leur appartenance 

à cette nouvelle génération qui se lève pour relever le challenge de viser plus haut pour la gloire de Dieu ! Et 

quel enthousiasme ! Ils étaient toujours les premiers à se lever, les premiers à taper des mains, les premier à 

crier "Oh oh oh oh" et les premiers à chanter "J'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de 

toute ma force..." Bilan du WE : 1000 euros récoltés à eux deux durant la course missionnaire, extinction de 

voix à force de crier, et beaucoup de motivation pour devenir de vrais rebellutionnaires lors de leur retour à la 

vie normale. 

Nous sommes maintenant un mois plus tard. Le « buzz » de la conférence est passé : retour à la routine du 

quotidien, retour à la vie normale… Antoine et Marie sont découragés, ils ne veulent plus entendre parler de 

la rébellution. Qu’est-ce qui a bien pu se passer durant ce mois ? 

Avant Faithbook, Antoine n’osait pas s’afficher comme chrétien. Durant le week-end, il a pris la résolution 

d’être courageux, résolution qui a vite été mise à l’épreuve une semaine plus tard quand les gars de sa classe 

discutaient de leurs expériences sexuelles. Venu le tour d’Antoine, il a dit qu’il voulait se préserver pour sa 

femme parce qu’il voulait honorer Jésus. Aïe ! Pendant plusieurs semaines, ces gars se sont moqué de lui et 

lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Il s’est dit alors : « Ha, c’est ça la rébellution ? Ça avait l’air 

tellement cool quand Alex & Brett en parlaient, tu parles… » 

Quant à Marie, sa vie était un vrai désordre avant le WE : sa chambre pire que la caverne d’Ali Baba, elle 

oubliait sans cesse de tenir ses engagements et lisait sa Bible toutes les trois semaines. Après le WE, un 

changement radical s’est produit. Elle a rangé sa chambre, acheté un nouvel agenda et mis en place une 

discipline quotidienne de lecture de la Bible. Au début, tout le monde la félicitait. Mais au fil des semaines, 

plus personne ne faisait attention à ses efforts. Marie a commencé progressivement à retourner à ses 

anciennes habitudes, à remettre au lendemain ce qu’elle devait faire, et finalement, il n’y avait plus aucune 

trace de la rébellution. Ce n’était plus qu’un simple souvenir… 

As-tu eu une expérience similaire ? Beaucoup d’enthousiasme, beaucoup de motivation et 

beaucoup de joie, mais une fois retourné à la routine du quotidien avec ses difficultés et peut-

être même la persécution, tu as baissé les bras ? Est-ce parce que tu t’imaginais qu’après le 

week-end, tout allait changer d’un claquement de doigt ? Ou bien parce que tu t’imaginais que 

la rébellution allait être facile ? Ou encore parce que tu n’étais pas motivé pour les bonnes 

raisons ? Rappelle-toi, par définition, un challenge est difficile… 

Par contre, si tu ne te reconnais pas dans ces exemples, quels conseils donnerais-tu à ceux qui 

sont dans ces cas là ? Qu’as-tu mis en place dans ta propre vie pour que la flamme de la 

rébellution dure ? 

TYPE DE REBELLUTIONNAIRE N° 3 : LE SOL COUVERT D'EPINES 

Pas évident d’être dans le monde mais pas du monde, hein ? Non seulement on se sent poussé à s’adapter à la 

température ambiante mais en plus on se fait reprendre par d’autres chrétiens ! On nous reproche d’être à la 

fois trop attirés par le monde (« Tu vas au concert de Coldplay ? Quel païen, bouh ! »), et déconnectés du 

monde (« Pas de caresses sur les parties intimes du corps avant le mariage ? Tu vis dans quel siècle mec ? »). 

Mais comment faire alors ? Baptiste, Amélie et Thomas ont tous les trois reçu le challenge parmi des plantes 

épineuses. Ils vont te montrer exactement l'inverse de ce qu'il faut faire… 
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D’autres encore reçoivent le challenge parmi des plantes épineuses : 

ils l’ont entendu, mais les préoccupations de ce monde, 

l’attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux, 

ils étouffent le challenge et il ne produit rien. 

(Marc 4.18-19 Remix) 

Ces jeunes ont plusieurs choses en commun : ils ont tous les trois grandi dans une famille chrétienne, vont à 

l'église et ont participé au WE Faithbook. Par contre, chacun d'entre eux a des passions et des centres 

d'intérêt bien à lui. 

Baptiste passe son temps devant son pc. Il est un grand fan des séries TV comme Lost, Prison Break ou 

encore Dr House. Dès qu’un nouvel épisode est dispo, il le télécharge et le regarde tout de suite. Samedi 

dernier, son groupe de jeunes a passé la matinée dans la rue pour évangéliser, mais vu qu’il a passé la nuit 

devant son ordi, il était tellement fatigué qu’il a fait la grasse matinée. Et ce n’est pas un phénomène isolé ! Le 

samedi précédent, son église avait organisé une soirée débat sur Dieu et la souffrance, et il aurait bien aimé 

inviter ses amis mais il ne pouvait pas, parce qu’il y avait le concert de Muse dans sa ville… 

Amélie, quant à elle, passe son temps devant son miroir. Pour elle, le regard des autres est vraiment 

important ; il faut qu’elle soit toujours bien coiffée, bien maquillée et bien habillée. D’ailleurs, en parlant 

d’habits, elle aime beaucoup dévaliser les magasins, surtout en période de soldes ! Amélie ne lit pas sa Bible, 

mais elle aimerait bien. C’est juste qu’elle n’arrive pas à trouver le temps en plus du shopping et du fitness ! Et 

puis apparemment ses efforts sont payants : beaucoup de gars la trouvent vraiment attirante. D’ailleurs, un 

gars qui est récemment arrivé dans son église, lui a demandé de sortir avec lui. Elle n’est pas sûre qu’il soit  

chrétien mais bon, il est tellement sympa et mignon qu’il devrait faire l’affaire, non ? 

Enfin, Thomas est le genre de gars qui est bon partout et semble réussir tout ce qu’il fait : il est fort en cours, 

très sportif, sociable… Il est en terminale et aimerait vraiment être accepté dans une bonne classe prépa. Il se 

donne à fond pour avoir 18 au bac (au moins !), tout en ayant beaucoup d’amis et en étant actif dans une 

équipe de foot. Thomas aime beaucoup l’idée de toujours viser plus haut. D’ailleurs, cet été, il va aider dans 

un orphelinat en Inde avec l’Unicef. Malheureusement, il ne trouve pas le temps à participer à son groupe de 

jeunes et à servir dans son église, ni de passer du temps à mieux connaître Dieu par sa parole et la prière. Il se 

contente de venir au culte le dimanche matin… 

Il n’y a rien de fondamentalement mauvais à regarder Lost, aimer Muse, le shopping, le 

fitness, travailler de manière acharnée, faire du sport ou s'engager dans l’aide humanitaire. 

Ces choses peuvent même être bonnes si on les apprécie avec modération. Le problème est 

que ces trois jeunes les ont laissées devenir plus importantes que Dieu dans leur cœur. Alors 

le message de la rébellution a forcément été étouffé… 

As-tu des choses dans ta vie qui prennent trop de place, des choses qui te préoccupent 

vraiment et qui commencent à étouffer ta vie avec Dieu ? Tu connais le principe de la 

montgolfière : plus on lâche du lest, plus on s’envole… 

TYPE DE REBELLUTIONNAIRE N° 4 : LA BONNE TERRE 

Les jeunes que j’ai présentés pour illustrer les 3 premiers types de terre qui ne portent pas de fruits étaient 

fictifs. Je me voyais mal demander à un jeune : « Est-ce que je peux t’utiliser comme exemple pour illustrer la 

terre couverte d’épines ? » Par contre, les jeunes que je vais vous présenter aujourd’hui pour illustrer la bonne 
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terre sont bien réels, et j’espère vraiment que leur exemple vous encouragera à être de vrais rebellutionnaires 

là où vous êtes… 

D’autres, enfin, reçoivent le challenge dans de la bonne terre : 

ils l’entendent, ils l’accueillent et portent les fruits de la rébellution, 

les uns trente, d’autres soixante et d’autres cent. 

(Marc 4.20 Remix) 

Ce qui m’a le plus frappé chez Cyril est son désir brûlant d’acquérir une perspective biblique sur tous les 

aspects de la vie. Il a compris très jeune que le fait de ne pas avoir cette perspective était vraiment dangereux, 

car, en fait, quelle en est la seule autre possibilité ? Soit on suit ce que Dieu dit, soit on devient son propre 

arbitre de ce qui est vrai ou faux, bon ou mauvais… Il a alors décidé de relever le défi de lire des livres 

compliqués et volumineux (dont la bible entière en moins de trois mois !) qui l’aideraient à grandir en 

maturité. Résultat ? Il a beau être considéré comme un simple adolescent de 17 ans par beaucoup, je peux 

aujourd’hui avoir des conversations avec lui bien plus profondes et poussées que je ne peux en avoir avec 

beaucoup de chrétiens adultes. Son prochain défi ? Animer des séminaires sur l’apologétique lors d’un camp 

cet été où presque tous les participants seront plus âgés que lui ! 

Emilie, quant à elle, a récemment décidé de complètement revoir ses priorités. Comme beaucoup d’élèves en 

classe de seconde, elle a une vie bien remplie, si remplie qu’elle n’arrivait pas vraiment à trouver du temps 

pour les choses essentielles. La situation a changé quand elle a réalisé que les choses qui lui prenaient 

beaucoup de temps n'étaient pas vraiment importantes.Elle a pris une décision radicale : arrêter de regarder 

des séries TV et d'écouter de la musique non-chrétienne. Résultat ? Elle s’est retrouvée avec beaucoup de 

temps libre, temps qu’elle a décidé d’utiliser pour des choses qui comptent vraiment. Elle s’est mise à 

travailler plus régulièrement pour ses cours, à aider volontairement aux taches ménagères sans que sa mère 

le lui demande et à lire sa bible tous les soirs avant d’aller dormir. Au début, elle devait vraiment se 

discipliner pour mettre ces choses en place, mais maintenant, après quelques semaines, elle est devenue 

vraiment impatiente de lire les prochains chapitres dans sa bible et voir ce qui va arriver à Paul, Daniel ou 

Joseph… 

Pour finir, Nicolas, un jeune actif un peu plus âgé que Cyril et Emilie, aime servir de manière discrète. Il a 

compris qu’être un rébellutionnaire ne voulait pas forcément dire relever des défis qui impressionnent tout le 

monde mais simplement être fidèle dans les petites choses. On peut compter sur lui pour être là par exemple 

au groupe de jeunes, même si personne d’autre ne vient ce soir-là. De plus, il a récemment mis en place un 

site internet pour permettre aux personnes de l’église de faire appel aux jeunes en cas de besoin, que ce soit 

pour donner des cours de soutien scolaire ou pour aider à déménager. D’ailleurs, il a été le premier à se porter 

volontaire pour garder des enfants afin de permettre à des dames de l’église d’assister à un petit déjeuner 

entre elles. Peut-être que ça n’a rien d’impressionnant aux yeux des hommes, mais Dieu voit, et il sourit… 

Pour conclure cette série d’articles, on voit qu’être un rébellutionnaire n’est finalement rien 

d’autre qu’être un chrétien fidèle à son Seigneur, pour le meilleur et pour le pire, dans les 

petites choses comme dans les grandes. En lisant ces articles, tu as sûrement dû remarquer 

qu’il y a des choses qui doivent changer dans ta vie. Peut-être que ces défis te découragent, 

mais garde espoir : c’est Dieu qui a commencé cette œuvre dans ton cœur et c’est lui qui la 

poursuivra jusqu’au bout. 


