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15ème dimanche du temps ordinaire

Les paraboles du Royaume
Le semeur
(Mt 13,1-23)

Evangile de Jésus Christ selon
Saint Matthieu
Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était
assis au bord du lac.
Une foule immense se rassembla auprès de lui, si
bien qu'il monta dans une barque où il s'assit ; toute
la foule se tenait sur le rivage.
Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur est sorti pour semer.
Comme il semait, des grains sont tombés au bord
du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger.
D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où ils
n'avaient pas beaucoup de terre ; ils ont levé
aussitôt parce que la terre était peu profonde.
Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et, faute de
racines, ils ont séché.
D'autres grains sont tombés dans les ronces ; les
ronces ont poussé et les ont étouffés.
D'autres sont tombés sur la bonne terre, et ils ont
donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou
trente pour un.
Celui qui a des oreilles, qu'il entende ! »
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent :
« Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? »
Il leur répondit :
« À vous il est donné de connaître les mystères du
Royaume des cieux, mais à eux ce n'est pas donné.
Celui qui a recevra encore, et il sera dans
l'abondance ; mais celui qui n'a rien se fera enlever
même ce qu'il a.
Si je leur parle en paraboles, c'est parce qu'ils
regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter
et sans comprendre.
Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe :
Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
Le cœur de ce peuple s'est alourdi : ils sont devenus
durs d'oreille, ils se sont bouché les yeux, pour que
leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles
n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas, et
qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais
guéris !
Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et
vos oreilles parce qu'elles entendent !
Amen, je vous le dis : beaucoup de prophètes et de
justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont
pas entendu.
Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du
semeur.
Quand l'homme entend la parole du Royaume sans
la comprendre, le Mauvais survient et
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s'empare de ce qui est semé dans son cœur : cet
homme, c'est le terrain ensemencé au bord du
chemin.
Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux,
c'est l'homme qui entend la Parole et la reçoit
aussitôt avec joie ; mais il n'a pas de racines en lui,
il est l'homme d'un moment : quand vient la
détresse ou la persécution à cause de la Parole, il
tombe aussitôt.
Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est
l'homme qui entend la Parole ; mais les soucis du
monde et les séductions de la richesse étouffent la
Parole, et il ne donne pas de fruit.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre,
c'est l'homme qui entend la Parole et la comprend ;
il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou
trente pour un. »
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Commentaire :
Pendant trois dimanches, nous allons lire des paraboles regroupées dans un long discours par Saint
Matthieu.
Jésus prend des réalités, des gestes de la vie quotidienne pour ouvrir l’attention à ce que Dieu veut réaliser
dans notre vie de croyants.
Aujourd’hui, c’est la parabole du semeur qui avance à pas comptés et jette largement la semence dans son
champ situé au bord du chemin.
Jésus nous donne une leçon d’espérance pour notre vie et la vie de l’Eglise : malgré les maladresses, les
épreuves et les échecs, ce qui est tombé dans la bonne terre donnera la récolté espérée.
Les différents terrains sont comparés aux dispositions du cœur et de l’esprit chez les auditeurs de sa Parole,
ou encore à nos dispositions personnelles, selon les jours et les moments : nos attentes, nos soucis, nos désirs
diminuent notre attention, notre capacité d’écoute et de mémoire.
Humblement appelons l’Esprit Saint, il fait comprendre et rénove notre mémoire du cœur.
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