
15ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 13, 1-23 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus parle en paraboles... 

La PARABOLE est un genre littéraire bien connu chez les Orientaux et JÉSUS s'en 
sert souvent. Partant de choses bien ordinaires, connues de tous, JÉSUS enseigne 
les différentes étapes de notre vie spirituelle. Les contemporains de Jésus, très près 
de la nature comprenaient ce langage imagé... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur nous parle encore en PARABOLES... 

Aujourd'hui encore, le Seigneur nous donne des messages par les choses et les 
événements et seuls pourront comprendre ceux qui ont un cœur d'enfant humble et 
simple. Avec le Seigneur tout est à l'envers de nos vues humaines... « Ses voies ne 
sont pas nos voies » ... Sa JUSTICE va bien plus loin que la distribution égale de 
chacun de ses dons...  

IL nous le redit en Jn 15, 16 : « Ce n'est pas vous qui m'avez CHOISI, c'est MOI qui 
vous ai choisis pour que vous alliez et portiez du fruit... »  L'Esprit du Seigneur est 
toujours prêt à faire la Lumière en nous sur les messages livrés par les événements 
que nous vivons à condition que d'un coeur humble et soumis nous implorions son 
secours. Prions l'ESPRIT SAINT de nous éclairer... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
D'apprendre à lire les événements de notre vie... 

Sous la conduite de l'ESPRIT SAINT et dans un climat de PRIÈRE, nous comprendrons 
pourquoi telle chose se produit en notre vie... pourquoi la maladie s'installe en 
nous... et tous les "pourquoi" qui nous viennent à l'esprit...  

Nous saurons qu'il n'y a qu'une réponse vraie : DIEU NOUS AIME et IL fait tourner 
toute chose au bien de ceux qui L'aiment... Alors, dans la Paix, nous ferons face, 
nous fiant au Seigneur qui est le Dieu de l'IMPOSSIBLE comme aussi de l'INATTENDU... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que JÉSUS parle d'un semeur... 

Tous les printemps on peut observer les cultivateurs qui préparent la terre pour y 
semer le MEILLEUR de leurs récoltes de l'année précédente... Et JÉSUS profite de 
cette circonstance pour comparer cette semence matérielle à la PAROLE de DIEU 
dont la valeur pour nous est conditionnée à notre qualité d'écoute... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que la PAROLE de DIEU est semence en nous... 



Dans les techniques de l'audiovisuel, il ne suffit pas que la transmission soit bonne, 
il faut aussi que la réception le soit. Chaque fois que nous entrons en communication 
avec la PAROLE de DIEU, la question nous est posée : la PAROLE de DIEU trouvera-
t-elle un bon accueil en nos cœurs ?...  

Quelle est la qualité de notre sol ?... Saurons-nous convertir nos attitudes et 
traduire en geste de vie ce que nous avons entendu ?... Craignons d'être de ceux 
dont l'esprit s'est épaissi, qui se sont fermé les oreilles et bouché les yeux de peur 
de voir ou d'entendre...  

C'est sérieux... Si nous nous exposons sur les grands chemins à tous les vents... Si 
nous conservons nos épines... Si nous oublions de féconder notre terre avec les 
sources d'eau vive que sont les SACREMENTS et la PRIÈRE, nous deviendrons des 
consommateurs incapables de porter la SEMENCE à leur tour... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De prendre conscience de l'IMPACT de la PAROLE de DIEU en nous... 

Comment lisons-nous la PAROLE de DIEU ?... Avons-nous l'impression que nous 
savons tout cela... que rien n'est nouveau... Lisons-nous de manière routinière, sans 
concentration... Sommes-nous convaincus que la PAROLE de DIEU soit infiniment 
"jeune" toujours "nouvelle"... qu'ELLE est LETTRE D'AMOUR pour nous aujourd'hui... 

 
 
SEIGNEUR, 
tu ne te lasses pas de semer en nous la semence d'éternité... 
  
Et nous faisons si peu pour que le fruit soit selon ton Coeur... 
Nous prenons si peu de temps pour accueillir ta Parole chaque jour... 
Nous ne savons pas nous arrêter pour un instant de dialogue avec TOI... 
  
Nos pensées, nos imaginations, nos préoccupations, nos désirs 
nous détournent de TOI... 
  
Dans notre impatience, nous voulons des résultats immédiats, 
des guérisons instantanées, des exaucements évidents... 
  
Nous nous agitons et passons à côté de la Grâce que tu nous donnes, 
TOI qui sais de quoi nous avons besoin et quel est le temps des récoltes... 
  
Nous te supplions, Seigneur, que notre FOI soit plus grande et plus éclairée 
afin que plus rien ne vienne étouffer ta PAROLE en nous... 
Inscris-la en lettres de feu en nos cœurs  
Pour qu'ELLE nous consume et soit féconde... 

(D'après EPHATA) 
 



 
 

Is 55, 10-11, Ps 64, Rm 8, 18-23 

MISE EN SITUATION : 

Souvent, nous vivons dans l'angoisse parce que nous réalisons que nous n'avons pas 
pu transmettre notre Foi à ceux dont le Seigneur nous avait chargé... Jésus, Lui, 
affirme sa confiance. Quels que soient les terrains, quelle que soit la situation, un 
jour la graine que nous avons semée germera et une surprenante moisson fera 
oublier les graines perdues... 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE : 

Comme tous les grands cycles de la nature, la PAROLE de Dieu ne traverse pas les 
peuples de la terre sans les enrichir profondément. Il y a un PLAN de Dieu sur les 
hommes : c'est sa Volonté... Cette VOLONTÉ divine ne se manifeste jamais sans 
laisser de traces... Elle est pour chacun FÉCONDITÉ et BONHEUR... 

LE PSAUME 64 : 

Ce Psaume est une louange au Seigneur pour son Œuvre tellement manifeste dans 
la nature qui nous entoure. C'est LUI qui féconde le sol, donne la rosée nécessaire 
donne vie aux plantes et aux animaux. IL soutient la croissance du blé qui sera la 
nourriture des hommes ; IL maintient la vie des troupeaux, richesse de l'homme... 
Avec la nature chantons notre joie de VIVRE... 

PAUL ÉCRIT AUX FIDÈLES DE ROME : 

Il nous parle d'ESPÉRANCE. La nature qui révèle quelque chose de la beauté de 
Dieu est quand même vouée à la mort... et les hommes aussi... mais par le Christ, 
nous sommes maintenant animés du désir d'être libérés de l'esclavage de la 
mort... C'est l'ESPÉRANCE que nous donne la RÉSURRECTION de Jésus... 
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