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Aujourd’hui et les 2 dimanches suivants nous entendrons 7 paraboles de Jésus selon 

St Matthieu. 

Nous devinons bien que les 7 paraboles sont loin d’être des petites histoires mises 

bout à bout .Mais qu’est-ce vraiment une parabole ? 

 

Une parabole est une comparaison. Elle permet au Christ de dire quelque chose du 

Royaume de Dieu selon ce que nous sommes capables d’entendre et de comprendre. 

Jésus n’est pas venu aveugler mais révéler ! 

 

Dans l’Évangile de Marc, pour cette même parabole Jésus dira : 

« vous ne saisissez pas cette comparaison et comment connaîtrez-vous toutes les 

comparaisons ? Celui qui sème, sème la Parole ! » 

 

La parabole révèle le sens caché des choses. 

La parabole est là pour exciter notre curiosité, pour qu’on se mette à chercher...à Le 

chercher. 

La parabole donne un éclairage différent pour nous aider à comprendre une réalité 

invisible. 

La parabole a le pouvoir de se comprendre à plusieurs niveaux c’est pour cela qu’elle 

convient à la foule. A chacun selon ce qu’il pouvait entendre... 

 

C’est là  notre grande liberté : quand  le Christ parle de la semence, nous pouvons n’y 

voir que la graine qui tombe sur le sol . Mais à partir de la semence, nous sommes 

aussi invités à voir ce qui est invisible et qui est pourtant réalité aussi. 

La semence qui s’enracine dans le sol est déjà une réalité. Même si elles ne se voient 

pas nous savons que les racines après quelques jours plongent dans le sol avant que 

l’épi ne commence à grandir. 

Nous savons aussi par expérience que plus le terrain est fertile plus la semence 

donnera du fruit. 

 

Soyons attentifs : « Celui qui sème, sème la Parole ! » 

Que nous dit cette parabole aujourd’hui ? A quel terrain ressemblons-nous? 

 

  

I. Au bord de la route ? La graine n’a pas le temps de germer avant d’être picorée 

par les oiseaux. La foi n’arrive pas à s’accrocher, la Parole est enlevée par le 

mauvais. Nous voilà averti : La Parole a un ennemi ! Dès que le semeur sème 

la Parole, l’ennemi se manifeste. 

 

II. Sur le sol pierreux ? La semence a levé aussitôt mais a très vite brûlé par le 

soleil car elle n’avait pas de racine. Si nous ne sommes pas enracinés  nous 

pouvons nous enthousiasmer puis tomber au premier échec. Nous serons alors 

« ceux d’un moment » comme le dit si bien l’Évangile. 



La parabole du semeur            Matthieu 13/1-23     15ème dimanche A      2 
La Parole nous semble sympa à la proclamation de l’Évangile, à l’homélie on a perdu 

un peu le fil mais à la sortie de l’église on ne sait plus très bien de quelle parabole il 

s’agissait… 

 

III. Dans les ronces ? La graine lève et s’enracine… hélas, les ronces aussi mais 

malheureusement plus vite tout comme les mauvaises herbes dans le jardin...et 

l’ont étouffée. Nous avons bien reçu l’Évangile, l’homélie nous a donné envie 

d’ avancer mais les soucis rencontrés sur le chemin du retour ou à la maison 

ont déjà enterré la parole du jour . Les soucis du monde et les séductions de la 

richesse étouffent la Parole dit Jésus. 

 

Nous sentons une progression entre ces 3 terrains où : 

 

 La graine n’a pas le temps de germer avant d’être picorée. 

 La semence a levé aussitôt mais a très vite été brûlée par le soleil. 

 La graine lève et s’enracine mais est étouffée par les ronces. 

 

Et pourtant aucun de ces 3 terrains n’a donné du fruit... 

Et nous, qui nous estimions déjà heureux quand nous étions touchés par une lecture  

d’autant plus si le commentaire ne nous a ensuite pas laissés insensibles… 

 

Si la Parole n’a pas pénétré notre cœur , elle est au mieux, restée au stade de 

l’émotion... Nous sommes alors ceux d’un moment... Elle n’a pas le temps d’être 

mise en pratique et elle est bel et bien tombée dans un sol stérile ! 

 

Vous n’êtes pourtant pas venus ce matin à la messe pour entendre dire que cela ne sert 

à rien ! 

Dans la parabole il y a, après cet avertissement, une autre progression qui se laisse 

chercher ! 

S’il y a 3 terrains qui ne produisent pas, il y en a 3 autres qui produisent. Et les 3 ont 

un rendement différent : 30/1 – 60/1 – 100/1 

 

Une lecture attentive vous fera remarquer que, contrairement aux terrains stériles, 

Jésus ne nous donne aucune explication sur ces rendements différents. 

Il y a ici un silence qui est encore une invitation à chercher. 

 

Le disciple est celui qui se veut être proche du maître. Il le questionne et cherche. 

La grâce est donnée à tous mais certains la perdent à cause du terrain. 

« A vous est donné le mystère » dit Jésus. 

 

Entrons dans cette eucharistie en désirant devenir cette terre fertile qui reçoit et qui 

donne ensuite en abondance ! Amen. 


