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LES QUATRE RÉACTIONS À LA PAROLE DE DIEU 
 
 

PAR Victor Paul Wierwille, 
Président-Fondateur de The Way International 

 

 

 

Chaque fois que vous enseignez ou professez la Parole de Dieu, vous avez une réaction. 

Vous aurez une réaction parce que toute action produit une réaction. La Parole de Dieu va 

jusqu’à vous dire les quatre catégories possibles où les réactions arrivent. Ceci se trouve dans 

le quatrième Chapitre de Marc sous la forme d’une parabole que Jésus enseigna à ses 

disciples. Lorsque nous comprenons réellement cette parabole et que nous nous approprions 

sa signification dans nos vies, elle nous éclairera et déchargera les fardeaux de nos 

intelligences. 

 

Marc 4 :3-12 : 

Écoutez. [Voici,] Un semeur sortit pour semer. 

Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin : les 

oiseaux vinrent, et la mangèrent. 

Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n’avait pas 

beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce quelle ne trouva pas un sol 

profond ; 

Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. 

Une autre partie tomba parmi les épines ; les épines montèrent, et 

l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 

Une autre partie tomba dans une bonne terre : elle donna du fruit qui 

montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 

Puis il dit : que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ! 

Lorsqu’il fut en particulier, ceux qui l’entouraient avec les douze 

l’interrogèrent sur les paraboles. 

Il leur dit : c’est à vous qu’a été donné le mystère du royaume de Dieu ; mais 

pour ceux qui sont dehors tout se passe en paraboles, 

Afin qu’en voyant ils voient et n’aperçoivent point, et qu’en entendant ils 

entendent et ne comprennent point, de peur qu’ils ne se convertissent ; et les 

péchés ne leur soient pardonnés. 

 

Deux versets plus loin, l’explication de cette parabole commence. 

 

Marc 4 :14 : 

Le semeur sème la Parole. 

 

Ceci explique ce que le semeur du Verset 3 semait : la Parole de Dieu. De nombreux mots 

dans ce verset m’intriguent. Avant tout, les mots « Écoutez ; voici… » Ce sont deux mots 

similaires dans le texte et ils peuvent tous les deux être traduits « Voici », ainsi : « Voici, 

voici, un semeur sortit pour semer ». La répétition est là pour retenir notre attention sans 

partage. Le mot « sortit » m’intrigue parce que si un semeur doit semer, il doit sortir. Si nous 

voulons enseigner la Parole de Dieu, quelqu’un doit bouger. Nous n’y arrivons pas en étant 

assis, croisant les bras, et priant constamment. Quelqu’un doit agir. Vous ne pouvez pas 

préparer le dîner en gardant la nourriture dans le réfrigérateur. Quelqu’un doit se mettre en 
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mouvement. Ceci est le premier point majeur que je vois dans cette parabole. « Faites 

attention ! Un semeur sortit ». Peuple, si nous voulons que la Parole de Dieu bouge, nous 

devons sortir et la semer. Pensez à l’ancienne méthode de semailles où un semeur porte 

quelque chose comme un tablier, mettant à l’intérieur une quantité de semence et répandant 

cette semence avec la main sur la terre labourée. 

 

La semence que le semeur répand dans la parabole de Jésus est la Parole de Dieu. Il ne nous 

est pas dit de sortir et de semer nos théologies, idéologies, ou opinions. Le semeur sème la 

Parole de Dieu. 

 

Dieu dit que lorsque vous professez Sa Parole elle ne rentre pas sans effet. Ceci signifie qu’au 

moins vous serez béni parce que vous avez été fidèle en semant Sa Parole. Nous ne sortons 

pas dans le monde comme les ambassadeurs de la Parole à travers le Monde, comme les 

croyants, comme les Corps de la Voie ou comme n’importe quoi pour semer une nouvelle 

doctrine du gouvernement ou d’un nouveau plan écologique. Une fois que nos vies sont 

alignées sur la Parole de Dieu, les autres problèmes de la vie s’alignent d’eux-mêmes. Si les 

choses du domaine personnel ne s’arrangent pas d’elles-mêmes, c’est parce que nous ne 

revenons pas à la Parole de Dieu, c’est que nous ne semons pas la vérité de cette Parole 

droitement divisée. Les gens sèment leurs opinions personnelles et des idéologies fabriquées 

par les hommes. 

 

J’ai lu récemment un périodique religieux d’un très haut séminaire théologique des États-

Unis. Il n’avait simplement pas de respect pour l’exactitude et l’intégrité de la Parole de Dieu. 

Si je ne croyais pas à l’intégrité  de la Parole de Dieu, je me refuserais absolument à me tenir 

derrière une chaire quelconque pour dire aux gens comment être Chrétien. J’abandonnerais. Si 

nous ne pouvons pas croire la Parole de Dieu, qu’allons-nous croire ? Sur quoi allons-nous 

fonder nos vies ? Si vous voulez jouer au football, vous jouerez sur la base d’un livre des 

règles du football. Et, mesdames et messieurs, si vous voulez jouer le jeu de Dieu, vous devez 

le faire selon le livre de Ses règlements. Pourtant tout au long du périodique que j’ai lu, les 

auteurs s’efforcent de montrer que nous ne pouvons pas compter sur le livre des règlements de 

Dieu. Eh bien, je compterai plutôt sur ce livre que sur toutes les critiques que ces auteurs ont 

déversées dessus. Tout ce qu’ils s’évertuent à faire est de déchiqueter la Parole de Dieu. Ils ne 

la font jamais concorder.(Par la grâce et la miséricorde de Dieu, Il a permis à ceux d’entre 

nous qui aiment Sa Parole, de faire concorder au moins une partie d’elle). Je n’ai jamais vu la 

Parole de Dieu échouer. Les hommes vont et viennent, mais la Parole de Dieu vit et demeure 

toujours. Cette Parole est la seule chose importante. C’est la Parole, la Parole et rien d’autre 

que la Parole. C’est elle qui doit être semée. Vous semez la Parole de Dieu, mais, rappelez-

vous que lorsque la Parole est semée, elle peut tomber sur diverses sortes de terrain. 

 

Marc 4 :4 : 

… une partie de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent et 

la mangèrent. 

 

Ce verset est interprété par Jésus au Verset 15. 

 

Marc 4 :15 : 

Les uns sont le long du chemin, où la Parole est semée ; quand ils [les gens 

auprès desquels la Parole est semée] l’ont entendue, aussitôt, Satan vient et 

enlève la Parole qui a été semée en eux [Satan la dérobe]. 
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Le long du chemin est un terrain qui n’est pas cultivé pour recevoir la semence. C’est 

pourquoi la semence n’y a aucune chance de pousser. Satan vient immédiatement et emporte 

cette Parole.  

 

Si la semence de maïs, d’orge, de blé, ou d’herbes est semée sur un sol aride, elle ne poussera 

pas. Vous pourriez mettre un grain de maïs sur une surface en bois, l’arroser d’eau, vous tenir 

à proximité et prier sans fin, il ne germera pas. La raison est simple : ce n’est pas le lieu 

approprié pour la semer. Ainsi, vous ne semez pas seulement la semence de la Parole de Dieu, 

la seconde chose est que le  lieu où vous la semez doit être préparé à la recevoir. 

 

La première catégorie que Jésus démontre est celle des gens qui ne sont pas préparés à 

recevoir la Parole de Dieu, c’est pourquoi elle ne peut pas germer. Alors Satan vient 

immédiatement et dérobe la Parole. Cela est la grande chose que Satan s’intéresse à voler 

(dérober) aux fins de détruire, depuis le commencement des temps. 

 

Si vous êtes conscient de l’état de connaissance de la Parole de Dieu chez beaucoup de soit-

disant chrétiens aujourd’hui, vous pouvez voir que Satan a fait un travail bien étendu de vol 

de l’exactitude de la Parole de Dieu. Il y a une foule de religions, mais pas beaucoup de 

Parole exacte. La religion est faite par l’homme. Le Christianisme est ce que Dieu a fait en 

Jésus Christ. Actuellement, il y a une foule de religions appelées Christianisme aujourd’hui, 

mais ce n’est pas le vrai christianisme de la Parole. Ainsi nous devons semer la vraie Parole, 

mais parfois cette semence peut tomber le long du chemin où elle est rapidement emportée par 

Satan. 

 

Le second type de terrain se rapporte à un sol pierreux. 

 

Marc 4 :5 et 6 : 

Une autre partie [semence] tomba dans un endroit pierreux où elle n’avait 

pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt parce qu’elle ne trouva pas un sol 

profond ; 

Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. 

 

Comme nous lisons en Marc 4, l’explication de cette parabole est donnée. 

 

Marc 4 :16 et 17 : 

Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux ; 

quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent [lambanō, manifestent] d’abord 

avec joie. 

Mais ils n’ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance et, 

dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la Parole, ils 

y trouvent une occasion de chute [trébuchent et tombent]. 

 

Cette catégorie comprend les gens à qui la Parole de Dieu est donnée dans son exactitude et 

qui la reçoivent. Mais le terrain n’est pas assez profond pour recevoir les racines. Ici sont les 

gens qui vous entendent enseigner la Parole de Dieu et ils débordent d’excitation. Ils sont 

émus et frissonnent de la Parole qu’ils ont entendue, ils sortent et commencent à en parler, 

mais quand la persécution commence, ils succombent immédiatement. 

 

Que je vous donne un exemple. Disons que vous venez d’avoir un formidable enseignement et 

que pour la première fois, une partie de la Parole a vraiment pris un sens pour vous et que 
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vous en êtes ému. Ensuite quelqu’un le lendemain ou deux jours plus tard vous rencontre dans 

la rue et dit : « Vous ne croyez pas cette histoire n’est-ce pas ? Le Dr Wierwille doit vous 

l’avoir enseigné. Savez-vous que ce qu’il vous a enseigné est hérétique ? » Et vous répondez 

« Si c’est hérétique, je vais rejeter tout ce que j’ai appris de lui . Vous n’avez pas quoi ? De 

racines. Mesdames, Messieurs, un grand arbre doit avoir des racines pour le soutenir. Si vous 

voulez bâtir la grandeur de la Parole et de la puissance de Dieu dans vos vies, vous devez être 

enracinés et fondés parce que la persécution se lève. Il n’y a aucun rapport, que les gens 

acceptent la Parole de Dieu ou la refusent. Même si personne ne la croit, elle est toujours la 

Parole de Dieu. Parce qu’ils n’ont pas de racines, les gens qui entendent la Parole de Dieu n’y 

adhéreront pas longtemps. Ils fleurissent immédiatement et meurent aussitôt après. Marc 4 

donne ensuite la troisième catégorie de circonstances où la Parole est semée. 

 

Mac 4 :7 : 

Une autre partie tomba parmi les épines ; les épines montèrent et 

l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. 

 

Jésus explique ceci plus loin en Marc 4. 

 

Marc 4 :18 et 19 : 

D’autres reçoivent la semence parmi les épines ; ce sont ceux qui entendent 

la parole, 

Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l’invasion des 

autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. 

 

Ces gens de la 3è catégorie entendent la Parole de Dieu, mais, ou bien ils se laissent prendre 

le pied dans les soucis de ce monde, où ils se complaisent dans les richesses. Ainsi la Parole 

de Dieu est étouffée et devient infructueuse pour eux. Ce sont des gens qui essaient de se 

mettre à cheval sur la barrière, tenant la Parole d’une main et le monde de l’autre. Vous ne 

pouvez pas faire ceci et produire du fruit. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous 

devez en arriver au niveau où vous vous tenez simplement devant Dieu et réclamez les 

promesses de Dieu, et vivez en conformité. Alors, vous produisez du fruit. 

 

Les soucis de ce monde alourdissent les gens ; ils étouffent la Parole. Bien des fois ceci 

implique les choses matérielles quand les gens pensent qu’ils doivent conserver leurs relations 

avec les Smith ou les Jones. 

 

Récemment, un jeune couple venait d’achever le cours Puissance pour la Vie Abondante et 

était réellement béni par la grandeur de la Parole de Dieu lorsqu’ils en virent la profondeur. Ils 

traversent la même expérience que tant de jeunes gens traversent parce qu’ils veulent avoir le 

même niveau de vie que leurs voisins. Ils avaient une maison relativement neuve, une voiture, 

une télévision, une machine à laver, à sécher et autres. Mais tout ce qu’ils faisaient était de 

payer mensuellement les créances de la maison de crédit. « Que devrais-je faire », me 

demanda l’époux, comme son épouse et lui-même étaient fatigués de la course mensuelle ! 

 

Je lui répondis : que voudriez-vous faire ? 

 

« Je voudrais me défaire de ceci. Je veux étudier la Parole de Dieu sans toutes ces pressions 

que je sens. » 

 

Bien, dis-je  « pourquoi ne remettez-vous pas vos possessions à la compagnie de crédit ? 
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Maintenant cela peut-être une chose effrayante. Il avait une maison et un peu d’équité à 

l’intérieur ; lui et son épouse avaient investi. Cependant, je suggérais à cet homme qu’il rende 

toutes ses possessions à la compagnie de crédit. Il le fit, mais la compagnie dit : « Nous n’en 

voulons plus, nous voulons que vous les gardiez. Nous allons refinancer vos dettes ». La 

compagnie de crédit revint presque sur les arriérés pour qu’il garde ses possessions. L’homme 

avait tellement de détermination qu’il refusa et ainsi, se débarrassa du fardeau de ses dettes. Je 

vais vous dire ce qu’il fit. Le couple avait rendu une voiture presque neuve et s’acheta un 

cyclomoteur pour $500. À la fin de la semaine il avait touché le même salaire avec son 

cyclomoteur de $500 qu’avec sa voiture de $7000. Ce couple habite maintenant un bel 

appartement. Ils ont la télévision et d’autres accessoires. Ils ont les choses dont ils ont besoin 

et ils vivent confortablement. Le mari m’a dit récemment qu’ils ne doivent plus rien à 

quiconque. Ceci est vivre libre des fardeaux. Au lieu d’entendre ce que la compagnie de crédit 

dit lorsqu’arrive l’échéance des prêts, croyez Dieu pour que vos besoins soient pourvus. Payez 

comptant et vivez à l’intérieur de vos moyens et non au-delà. 

 

Les soucis de ce monde peuvent vous empêcher de manifester la grandeur de Dieu. Ainsi 

vous devez les travailler avec Dieu et Sa Parole pour vous mettre en dehors des 

enchevêtrements. Un dicton affirme : « choisissez soigneusement votre routine, vous pourrez 

y rester longtemps ». Aussi longtemps que nous avons à manger, du vêtement, un toit et 

une bonne santé, nous sommes plus qu’abondamment bénis. Quel formidable privilège 

que d’avoir à manger, à se vêtir, et à s’abriter, et d’avoir le Seigneur Jésus comme notre 

Sauveur, d’avoir sa paix en nous, d’avoir cette calme sérénité, de savoir que nous sommes des 

enfants de Dieu et que tout l’enfer ne peut nous empêcher d’aller au ciel. Quelle joie ! Nous 

ne pouvons acheter ceci au cœur de l’épicerie. Nous ne l’avons qu’en croyant la Parole de 

Dieu. 

 

Le semeur sème la Parole de Dieu. Toutes les fois qu’il la sème, il se produira une réaction. 

Marc 4 nomme trois catégories de réactions infructueuses. Ceux-là sont les gens qui n’ont pas 

eu les résultats de la croyance à la Parole de Dieu. Ils récoltent les conséquences de leur 

incrédulité. Vous aurez soit les résultats de la Parole ou, si vous tombez dans l’une des trois 

catégories ci-dessus, soit la récolte de ses conséquences. Cependant, regardez la quatrième 

catégorie, celle qui apporte d’abondants résultats. 

 

Marc 4 :8 : 

Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna fruit qui montait et 

croissait, et elle rapporta trente, soixante, et cent pour un. 

 

Jésus explique encore ce passage. 

 

Marc 4 :20 : 

D’autres reçoivent la semence dans la bonne terre ; ce sont ceux qui 

entendent la parole, la reçoivent, et portent du fruit, trente, soixante, et cent 

pour un. 

 

La semence est la Parole. La Parole de Dieu est semée sur de la bonne terre, la bonne terre qui 

et prête à la recevoir, un terrain fertile. Ici, le processus de porter du fruit est à trois étapes : 

entendre la Parole, la recevoir et porter du fruit. Et lorsque le fruit est récolté un temps après 

qu’il a été semé, il a accru la récolte, par exemple, trente, soixante, cent. Ceci est la plénitude 

de la vie abondante. 
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Pour le dîner, certains camarades pourraient manger trois morceaux de dinde pour être 

rassasiés. Un autre peut ne manger qu’un morceau et pourtant être satisfait. Il en sera aussi de 

même lors du rassemblement, le retour de Christ. Tous seront récompensés et en auront, 

chacun selon sa capacité à recevoir. Tout sera accompli. En Marc 4 cette personne qui produit 

un épi de trente graines d’augmentation est pleine ; la personne produisant un épi de soixante 

graines est pleine et celle qui produit un épi de cent graines est pleine. Voilà comment les 

besoins de chacun sont atteints, selon la capacité de la personne à recevoir. Cela fait que 

chacun est plein. Dieu ne fait pas acception de personnes. 

 

Maintenant la Parole de Dieu est semée par un semeur qui est allé au champ pour semer. En 

semant la Parole, il va rencontrer quatre principaux types de réactions. Ainsi, savez-vous ce 

qui m’est arrivé ? Comme un semeur, je sème la Parole et une petite persécution arrive. Une 

personne que j’aime beaucoup trébuche. Savez-vous ce que je fais ? Je rentre et commence à 

crier. Je crie : « Seigneur qu’ai-je mal fait ? » Ensuite, je commence à me condamner pour ne 

pas avoir témoigné mieux, pour ne pas avoir mieux sous-pastoré, pour n’avoir pas fait ceci ou 

cela. Et je me reproche pendant des jours, j’en deviens si déprimé. 

 

Ceci est erroné ! Il n’est dit nulle part en Marc 4 que le semeur est condamné. Ceci est une 

terrible réalité. Chaque individu est responsable devant Dieu pour sa vie. Vous et moi sommes 

responsables de donner la Parole de Dieu. Nous ne nous isolons pas et ne nous condamnons 

pas parce que trois de ces catégories rejettent ou se détournent rapidement de la Parole de 

Dieu. 

 

Dans un récit des Évangiles, les disciples servirent la Parole à un garçon qui n’était pas 

délivré de son mal. Le père devint critique et dit à Jésus : « Eh ! Ce sont tes douze disciples. 

Tu es avec eux tout le temps. Tu es celui qui leur a enseigné la Parole. Mais pourquoi ne 

peuvent-ils pas guérir mon fils ? Jésus dit à l’homme : « Si tu peux croire, tout est possible 

… » Jésus prit la critique et remit la responsabilité à qui elle appartenait. Il ne se condamna 

jamais, ni ne condamna ses apôtres. 

 

Des quatre catégories de terrains, trois ne produisent pas de fruit pour la récolte. Chaque fois 

que la Parole est droitement divisée et donnée, vous verrez que les réactions seront dans l’une 

de ces quatre catégories. Je n’ai jamais vu ces réactions faire défaut durant mes années de 

recherche et d’enseignement de la Parole. La Parole de Dieu est toujours la vérité. 

 

Nous avons besoin de semer cette Parole, peu importe ce que les gens disent à son sujet. Je 

suis responsable de ma fidélité à la Parole. Je ne suis pas responsable de la poussée de la 

récolte. Paul dit : « J’ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. » La chose importante 

était que la Parole a été plantée et cultivée. Personne ne peut faire croître. C’est Dieu qui se 

charge de le faire. Et la croissance est merveilleusement abondante lorsque la semence tombe 

sur une bonne terre. 

 

Avez-vous jamais observé une gerbe de blé mûr ? La tige a commencé à partir de la 

germination du seul grain. Mais la tête de cette tige de blé lorsqu’elle est pleine à la fin, peut 

avoir trente ou plus de grains sur elle. Ce n’est pas une mauvaise croissance n’est-ce pas ? 

C’est ainsi qu’est la Parole de Dieu. La Parole ne rentre jamais vide lorsqu’elle est semée sur 

une terre réceptive. Si les trois catégories la rejettent, elle n’est toujours pas sans effet parce 

que la Parole de Dieu est fidèle et Dieu vous bénira pour avoir été un fidèle intendant de la 

Parole. Mais lorsque la semence tombe sur une bonne terre et produit trente, soixante, ou cent 

graines, la personne qui a semé la Parole de Dieu est bénie puissamment. Commençons à 
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bouger la grandeur de la Parole de Dieu et voyons la puissante croissance                   

Bougeons la magnificence de la Parole de Dieu parce que c’est la Parole de Dieu qui est la 

volonté de Dieu. C’est elle qui bénit les gens — elle nous bénit lorsque nous la disons ; elle 

bénit les autres lorsqu’ils l’entendent et y croient./. 

 

 


