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Matthieu 13,1-23 La Parabole du semeur
En ce 15e dimanche du temps ordinaire, les textes du lectionnaire dominical nous
présentent la Parole de Dieu comme une semence qui porte du fruit en chaque humain
ayant accepté de se laisser féconder par elle ( Isaïe 55,10-11(1ère lecture) et Matthieu
13,1-23 (Évangile de ce dimanche) ). Dans la seconde lecture, en Romains 8,18-23,
l’homme spirituel rempli d'espérance, se laisse modeler à l'image du Fils, mort et
ressuscité, pour enfin goûter à la vie et à la paix.
Matthieu 13,1-23 soulève la question suivante: Même si la Parole de Dieu est adressée à
tous, pourquoi tous ni répondent pas de la même manière? Certains y croient, d'autres
non. En Matthieu 13,1-9, Jésus raconte comment un semeur en semant ses graines les
fait tomber sur quatre types de sol et comment les graines se développent en fonction du
sol où elles sont tombées.
En Matthieu 13,4, le sol dur, « le bord du chemin », empêche les graines de germer et
celles-ci servent de nourriture aux oiseaux. En Matthieu 13,5-6, le sol pierreux contient
assez de terre pour que les graines germent, mais pas assez pour qu 'elles prennent
racine. Faute d'eau, les pousses fanent à cause de la chaleur du soleil. En Matthieu 13,7,
une graine pousse quand même dans le sol envahi de mauvaises herbes et de ronces,
mais les épines finissent par étouffer les graines. En Matthieu 13,8, la bonne terre reçoit
la semence et fait porter du fruit à la graine.
En Matthieu 13,10-17, Jésus explique à ses disciples pourquoi il s'exprime en paraboles.
Jésus veut s'adresser ici au plus grand nombre de gens, afin que ceux-ci puissent saisir le
sens de la Parole de Dieu. Jésus rappelle à ses disciples qu'ils sont chanceux de pouvoir
entendre de sa bouche la Parole de Dieu.
En Matthieu 13,18-23, Jésus démontre à ses disciples quatre manières différentes qu'ont
les hommes et les femmes de réagir à son enseignement. La graine représente « la Parole
du Royaume », c'est-à-dire la révélation que Jésus diffuse. La terre représente l'esprit

humain qui reçoit cette révélation. En Matthieu 13,4, le sol dur représente un esprit sans
intelligence : il entend mais ne comprend pas. Comme un oiseau, les forces du mal se
dépêchent de faire disparaître toute information de la mémoire humaine avant qu'elle ne
puisse porter du fruit. En Matthieu 13,5-6, le sol pierreux représente l'être humain qui
accepte avec joie le message de Jésus, mais de manière superficielle, comme un
message à « la mode ». À la moindre difficulté, sa joie disparaît et il abandonne tout. En
Matthieu 13,7, le sol rempli de mauvaises herbes et de ronces représente celui qui
comprend le message de Jésus, mais dont le coeur est plein de préoccupations. Les soucis
du monde captent toute son attention et la graine finit par être stérile faute d'être
cultivée. En Matthieu 13,8, la bonne terre représente un esprit ouvert : son intelligence et
sa persévérance permettent au message de Jésus de porter du fruit.
En bref, le message de Jésus porte du fruit selon l'état d'esprit de celui qui le reçoit. Parce
que nous sommes ses disciples de par notre baptême, nous sommes en mesure de
comprendre ses paraboles. Jésus nous invite à mettre nos efforts de semeur (missionnaire)
de la Bonne Nouvelle du Royaume, au service du bon terreau, afin que la Parole déposée
en terrain fertile porte beaucoup de fruit. Comme nous sommes une terre qui doit être
ensemencée par la Parole de Dieu, nous ne faisons pas que cultiver la terre, mais nous
sommes une terre à cultiver. L'homme et la femme sont fécondés par Dieu, par sa Parole,
porteuse de vie. Nous sommes invités à accueillir en nous la Bonne Nouvelle du Royaume.
Le temps des vacances estivales est l'occasion de s'arrêter, de faire silence pour écouter la
Parole de Dieu, de la méditer dans notre coeur, de balayer toutes les préoccupations et
soucis qui étouffent la semence d'amour et de joie qui veut guider nos pas, donner un
nouveau sens à notre engagement chrétien, redonner un élan missionnaire pour que
notre monde porte beaucoup de fruits.


