
MERCREDI  

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (13, 1-9) 

Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison, et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui 

se rassemblèrent des foules si grandes 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 sortit 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 sont tombés dans les ronces ; les 

ronces ont poussé et les ont étouffés. D’autres sont tombés dans 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 ! » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Jésus vient ensemencer notre terre intérieure qui s’avère complexe et 

variée. Cette terre intérieure ressemble aux différents sols sur lesquels 

le semeur jette la semence, de la pierre aux ronces. On pourrait 

penser que le travail du semeur a été inutile. 

Souvent nous avons cette impression de perdre notre temps à essayer 

de vivre et de proclamer l’évangile. On ne voit pas de résultats. 

Mais la bonne terre demeure aussi en nous. Elle permet aux grains de 

pousser des racines. L’échec précédent est largement compensé. Oui 

malgré les apparences contraires, la récolte divine se fera. Le semeur 

ne sera pas déçu en fin de compte. 

Le Royaume de Dieu est assuré du succès final. La Parole de Dieu ne 

peut pas échouer, parce que Dieu est Dieu. 

 
 


