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 Dimanche Ordinaire Année A 

 

 

1
ère

 Lecture : Isaïe 55,10-11 

 

I. Contexte 

 

C’est la fin de la deuxième section de la deuxième partie d ’Isaïe. Cette section parle de la 

mission du Serviteur du Seigneur en vue de la nouvelle Alliance. Le chapitre 55,1-11 (sans 12-

13) est donné en bloc à la Vigile pascale A, B, C et au Baptême du Seigneur B, ce qui indique 

bien son lien particulier avec la Pâque et la nouvelle Alliance du Christ  ; nous l’avons en trois 

morceaux durant cette année A : la fin ici, et ce qui précède au 18
e

 et au 25
e

 Dimanches 

Ordinaires. Résumons ces deux morceaux : à ceux qui sont déçus de sa Parole divine 

promettant la nouvelle Alliance, parce qu’elle n’accomplit pas leurs désirs terrestres, Dieu dit 

de se repentir et de le chercher dans cette Parole qui n’est autre que son Verbe et Fils, et qui par 

conséquent les dépasse et les déroute. 

 

Après avoir dit «  » (v. 9), Dieu affirme dans notre texte 

l’efficacité de sa Parole divine si différente de celle des hommes. Sous forme parabolique, nos 

deux versets disent ceci : si la Parole de Dieu est déjà efficace dans l’ordre de la Création qui est 

seulement l’habitat de l’homme, elle l’est bien plus dans l’ordre du Salut qui concerne l’homme 

et sa destinée. 

 

II. Texte 

 

1) Symboles éloquents de la Parole de Dieu (v. 10) 

 

– v. 10 : Nous avons ici la comparaison de la Parole de Dieu exposée au v. 11, et, à première 

vue,  des anomalies que le v. 11 ne reprend pas et qui sont de deux sortes. 

Examinons-les en référence à la Parole divine : 

a) La Parole de Dieu, qui est une, est comparée à deux éléments : la pluie, qui 

tombe à la saison chaude de l’été, et la neige, qui tombe à la saison froide de 

l’hiver. Cette distinction signifie deux choses : 

 vue en elle-même qui se donne, la Parole est tantôt bienfaisante – c’est la 

pluie –, tantôt paralysante – c’est la neige –, pour qui l’entend. Mais comme 

la neige fond, la Parole devient assimilable par celui qui s ’efforce de la 

comprendre ; 

 vue par rapport à l’homme qui la reçoit, la Parole pénètre facilement celui 

qui l’accueille volontiers – c’est la pluie –, et endurcit celui qui la refuse – 

c’est la neige –. Mais comme la neige fond, la Parole émeut celui qui se 

repent ? 

b) On s’attendrait à ce que la Parole divine soit comparée à la semence, et non à la 

pluie et
 

à la neige, puisqu’il est question de germination ; il est même dit que la 

pluie «  ». On doit sûrement sous-entendre 

qu’une semence est déjà en terre pour que la pluie la fasse germer, ou que la 

pluie apporte la semence, c.-à-d. quelque parole de la Parole ; mais le fait que ce 

n’est pas dit attire notre attention sur la pluie. On sait d’ailleurs que la Parole 

est symbolisée par plusieurs éléments : non seulement la pluie, la semence, mais 

aussi le pain, la flèche, la voix, la bouche, la langue, la farine, la fleur,  ... ; ce 

sont des aspects différents de la Parole. La différence qu’il y a ici entre la 

semence et la pluie est que la semence désigne ce qui est terrestre, tandis que la 

pluie et la neige expriment ce qui est céleste. Celles -ci sont mises en parallèle au 

v. 11 avec «  », expression soulignant fortement que 

la Parole est divine et a son origine en Dieu. Donc, en tant qu’elle est céleste et 



divine, la Parole est représentée par la pluie et la neige, et en tant qu ’elle est sur 

la terre et enrobée de mots humains, elle est dite « semence ». 

 

La pluie «  » : le semeur, qui reçoit la Parole en termes 

humains compréhensibles, désigne donc tout prophète chargé d ’annoncer la Parole, 

parce qu’il doit l’enseigner. Et la pluie donne «  » : celui-ci 

désigne l’auditeur de la Parole comparée cette fois-ci au « pain », nourriture 

essentielle pour la vie de l’homme. L’intelligence de ces deux expressions, qui 

envisagent la Parole de Dieu, nous fait songer à Jésus qui se donne, parce qu ’il les 

emploie dans ce sens pour se désigner lui-même, le Verbe de Dieu incarné. Mais 

peut-on aller jusque là,
 

pour notre verset qui sert de comparaison ? Oui, car il ne 

s’agit pas d’une simple comparaison qui renvoie seulement à une autre réalité, mais 

à une parabole qui contient une autre réalité. On voit cela à trois choses : 

a) Le lien intime qu’Isaïe fait entre «  » et « 

 ». 

b) En 2 Cor 9,10 qui reprend des formules de notre texte, Paul parle de Dieu que 

les Corinthiens ont imité par leur aumône. 

c) La Création fait partie de la Révélation, du Plan de Dieu : elle en est une 

parabole en acte. Rappelons-nous le sens de «  ! » 

vu à la vigile pascale A (p. 

On peut donc aller jusque là pour ce qui concerne «  », « 

 », et donc «  ». 

 

«  ... » : prépare le v. 11 qui le répète et n’est donc pas une 

simple comparaison. Le sens en est : la pluie et la neige ne remontent pas au ciel sans 

avoir fait leur besogne ; ou encore : elles sont envoyées pour la subsistance de 

l’homme, mais elles restent ce qu’elles sont, et retournent au ciel qui les a envoyées, 

sans rien perdre d’elles-mêmes. Ainsi trois leçons sont dites pour montrer l ’efficacité 

de la Parole de Dieu :
 

 elle donne sa richesse à la terre humaine ; 

 elle fait fructifier en celle-ci ce qu’elle lui a donné à sa mesure ; 

 elle ne s’y dissout pas mais revient intacte avec sa récolte humaine à Dieu. C ’est 

tout simplement un miracle, comme toute la Création en est un, mais une 

connaissance théorique ou l’habitude fait que nous ne le remarquons plus. Il est 

bon de nous le rappeler pour saisir la portée de la Parole de Dieu dite au v. 11.  

 

2) Travail merveilleux du Verbe de Dieu (v. 11) 

 

– v. 11 : Des éléments complémentaires sont ici révélés : 

a) Le Fils de Dieu incarné qui exprime son Père ne revient pas à lui « sans 

résultat », littéralement «  », même terme, habituellement traduit par 

« s’anéantir », qu’en Phil 2,7, et appelé la « kénose », ce qui veut dire qu’il 

retourne chez son Père avec ce qu’il a produit humainement. Au v. 10, le 

résultat restait encore sur la terre sous forme d ’offrande faite à Dieu par sa 

Parole : comment, en effet, Dieu serait-il ailleurs que partout. 

b) Le résultat continue de rester sur terre : «  » et « 

 ». Le résultat est donc à la fois terrestre et céleste. Cela veut dire que la 

Parole qui reste divine a rendu l’homme, qui est sur terre et qui la reçoit et la 

fait fructifier, semblable à elle. 

c) Le résultat n’est indiqué que par rapport à Dieu, même si c’est pour le bien de 

l’homme. Il n’est pas : éclairer, fortifier, pardonner, sauver, glorifier, etc., mais 

consiste en deux activités, l’une initiale, l’autre finale : faire la volonté de Dieu 

et accomplir la mission qu’elle a reçue. Ceci nous fait comprendre une 



disposition importante : avant que nous sachions ce que la Parole fera 

concrètement, nous devons nous rappeler que tout ce qu’elle fera correspond à 

la volonté de Dieu et à sa mission ; dès que nous l’entendons, nous devons 

croire en elle, croire qu’elle fera toujours l’œuvre de Dieu et ce qui nous 

convient. 

 

Notre texte entier (v. 10-11) laisse dire ceci : 

a) La Parole de Dieu sort de Dieu et retourne à Dieu, sans rien perdre de ce qu’elle 

est et en ramenant à Dieu le résultat de son travail parmi les hommes. 

b) La Parole est efficace, elle produit toujours un résultat, excellent pour ceux qui 

l’acceptent, endurcissant pour ceux qui la rejettent. 

c) La Parole sait ce qu’elle doit faire, et ce n’est pas à l’homme de le lui dire ; ceux 

qui l’accueillent, ce sont ceux qui renoncent à leur propre point de vue, 

cherchent la volonté de Dieu et se laissent modeler par elle. 

d) La Parole qui a créé le monde se sert de toute la Création pour accomplir sa 

mission. Dès lors, rien ne peut nuire à ceux qui croient en elle, l ’apprennent et 

la développent, l’aiment plus que tout et lui obéissent ; tout leur est alors 

bénéfique, même les tentations et les échecs, les déceptions et les persécutions, 

les souffrances et la mort. 

  

Pour nous, cette Parole est le Verbe envoyé par le Père et revenant au Père après 

avoir rempli sa mission (Jn 16,28). Elle existe et agit de deux façons : 

a) elle est le Fils unique, sortant de la bouche de Dieu, se faisant homme, 

obéissant à son Père jusqu’à la mort de la Croix, puis ressuscitant et montant 

chez le Père avec sa propre humanité divinisée ; 

b) elle est le Seigneur Jésus Christ, venant par le Saint-Esprit dans le cœur de ses 

croyants, leur faisant vivre la volonté de Dieu et participer à la coupe de sa 

Passion, puis les adhérant à sa Résurrection en vue de les ramener un jour chez 

son Père avec leur corps divinisé. 

 

Conclusion  

 

Si la Parole de Dieu fait toujours ce que Dieu veut, si personne ne peut l’empêcher 

d’accomplir sa mission, et si elle est efficace au point de faire devenir ce qu ’elle est, comment 

se fait-il que les hommes l’accueillent si mal de multiples façons ? C’est que : 

 en l’entendant, ils refusent de l’accepter ; 

 en l’acceptant, ils ne la prennent pas comme elle est et n’y croient pas vraiment ; 

 en la respectant jusqu’à se laisser juger par elle, ils la veulent quand même conforme à leur 

mentalité ; 

 en adoptant tout ce qu’elle dit, ils minimisent ce qui les dérange, et maximalisent ce qui 

leur plaît ; 

 en la connaissant telle qu’elle est, ils jugent les autres qui ne la connaissent pas ou mal, au 

lieu de chercher à améliorer leur connaissance et leur fidélité ; 

 en la prenant pour eux, ils l’estiment en partie inutile, fatigante, dépassée, facultative, 

suffisamment connue ; 

A ces désistements, il y a deux réponses à faire : 

a) La Parole se présente sous la forme de la pluie, de la neige, de la semence, du pain, c.-à-d. 

fragile, pauvre, délicate, évitable. Comme nous l’avons vu la dernière fois, Jésus cache sa 

puissance sous des dehors de faiblesse et de pauvreté. Mais aujourd’hui, notre texte 

montre la grande efficacité de la Parole : sa faiblesse contient sa puissance, sa pauvreté 

renferme sa richesse. Il est donc bien mal loti, voire fort déçu, celui qui ne veut voir que 

la faiblesse et l’indigence apparentes de la Parole, et néglige le résultat bénéfique ou 

désastreux de son action. Un jour, tous verront qu’elle avait raison en tout. 



b) L’homme, parce qu’il est pécheur et qu’il est enclin au péché, est allergique à la Parole de 

Dieu. Mais n’est-ce pas justement pour détruire le péché, redresser l’homme, le rendre 

obéissant, l’élever à sa destinée et à sa dignité de fils adoptif de Dieu, que Jésus a été 

envoyé ? Si l’homme était au point, il n’était pas nécessaire que Dieu envoie sa Parole, son 

Verbe. Mais un dilemme se pose à l’homme : celui-ci veut-il être corrigé et être glorifié en 

Dieu, ou veut-il rester comme il est et retomber dans la mort éternelle (car qui n’avance 

pas recule) ? La réponse est à l’homme : la Parole, la première, a dit ce qu’elle est et ce 

qu’elle fait sans compter ; à l’homme maintenant de décider. 

 

Ces désistements manifestent l’absence ou la défection de l’amour primordial envers 

Jésus. Le Verbe incarné étant toujours agissant par son Esprit, notre adhésion et notre 

obéissance à la Parole ne peuvent pas être intermittentes ni relâchées, mais doivent être 

continuelles et entières. Il y a ainsi un autre obstacle à l’amour véritable : l’indifférence, le 

laisser-aller, le découragement, qui affadissent, diminuent et éteignent la charité. Si nous 

devions mourir demain, nous ferions courageusement, ardemment et parfaitement tout ce que 

la Parole demande. Mais nous pensons avoir du temps devant nous, et nous remettons à plus 

tard les décisions à prendre. En fait, des retards réitérés sont des pertes de temps. La Parole 

agit sans cesse pour nous faire progresser ; ces retards sont alors des refus qui détériorent 

l’amour véritable. Par contre, nous y mettre tout de suite et chaque jour, c’est favoriser la 

purification et le développement de l’amour, car la Parole de Dieu le mène à bonne fin : elle a 

même la bonté de nous dire à l’avance les fruits excellents qu’elle produit, comme nous  allons 

l’apprendre dans les deux Lectures suivantes qui les montrent [les fruits] consécutifs à la 

persévérance et à la peine qu’on s’est donné. Remarquons aussi le lien intime qu’il y a entre 

l’amour qui nous est demandé et la Parole de Dieu qui s ’occupe de nous. L’amour qui est 

voulu [comme] affaire de sentiment est dangereux et voué à périr, tandis que la Parole divine 

le sauvegarde, le fortifie et le consolide. 

 

Épître : Romains 8,18-23  

 

I. Contexte 

 

Ce texte suit de près celui de dimanche dernier ; les v. 14-17 qui les séparent sont omis, 

parce que nous les aurons à la Sainte Trinité B. Résumons ces deux parties -là pour situer 

suffisamment notre texte. Dans le premier, Paul disait qu ’en vivant selon l’esprit, nous ne 

pouvons pas vivre selon la chair, mais vivre comme le Christ et mortifier les désordres de 

l’homme pécheur. Dans le second il disait : par l’Esprit du Christ nous sommes fils de Dieu et 

donc destinés à recevoir l’héritage de Dieu qui est d’être glorifiés-avecque Jésus, pourvu que 

nous souffrions-avecque lui. 

 

Notre texte en est la continuation : il révèle et explique pourquoi il est nécessaire 

qu’avec la Création nous souffrions-avecque Jésus pour être glorifiés-avecque lui. 

 

II. Texte 

 

1) La souffrance, aiguillon de l’espérance de la gloire (v. 18-21) 

 

– v. 18 : « Il n’y a pas de commune mesure entre la souffrance et la gloire » : littéralement, 

c’est beaucoup plus fort : «  », c.-à-d. 

qu’elles ne sont rien en comparaison de la gloire. Avant de parler du sens le la 

souffrance, Paul l’évalue et la situe convenablement, comme il l’avait fait plus haut à 

propos de la mort et du péché (Rom 6,20-23) : l’énormité de la souffrance est plus 

qu’indigne par rapport à la grandeur de la gloire du Ciel, et elle doit être saisie dans 

le Plan du Salut. On parle beaucoup aujourd’hui du problème du mal et de la 



souffrance, mais on y répond le plus souvent timidement et selon un seul aspect : la 

Révélation, dit-on, ne nous dit pas pourquoi il y a la souffrance mais elle dit 

comment nous devons la porter. Or je pense qu’elle répond aussi au pourquoi qui 

est le péché. Mais restons-en à la solution doctrinale et pratique que Paul en donne. 

La première chose à dire est de la résoudre selon le Plan du Salut de Dieu qui s’en 

sert pour faire accéder à la gloire éternelle : elle relève donc de la Passion et de la 

Résurrection de Jésus. La deuxième est le caractère passager et moindre que celui de 

la gloire immense et éternelle : si nous sommes capables, avec la grâce de Dieu, de 

porter la gloire divine anticipée, nous sommes aussi capables de supporter les 

souffrances humaines et temporelles. Puisqu’il nous est possible de pratiquer ces 

deux solutions, ce serait une faute de traiter la souffrance de scandaleuse ou de se 

laisser traumatiser par elle, ce serait un manque de foi, et aussi – Paul va en parler –

un manque d’espérance, et ce serait donc aussi un manque d’amour véritable. 

 

– v. 19 : Le chrétien souffre comme tout homme, mais aussi la Création. Paul commence par 

signaler l’effet de cette souffrance de la Création : « 

 ». Ces deux termes «  » et «  », traduits par 

« aspire de toutes ses forces », relève du vocabulaire de l’espérance. L’attitude de la 

Création n’est pas d’abord de crier sa souffrance, c’est son désir ardent de tendre et 

de parvenir à un immense épanouissement, et même «  », 

c.-à-d. à la gloire qui nous concerne. Paul va développer ceci dans les deux versets 

suivants, mais il veut ici que nous sachions ceci : la Création nous donne l’exemple 

d’une attente vive, sereine et constante vers la gloire,  exemple propre, aussi à faire 

rougir l’homme qui ne fait que se plaindre : elle est bien inférieure à l’homme, mais 

elle réagit de façon plus sensée. 

 

– v. 20 : «  » (et non : « livrée au néant » du Lectionnaire). Le 

livre de l’Ecclésiaste donne le sens et la description de la « vanité » (18
e

 Ordinaire 

C), mais nous en avons une explication plus achevée au v. 21 : c’est « l’esclavage, la 

dégradation inévitable », littéralement «  », qui est due au 

péché d’Adam, donc provoquée par l’homme et confirmée par Dieu. La Création est 

ainsi disloquée, tiraillée, empêchée de fonctionner convenablement, asservie à la 

corruption, courant à la mort. « Elle ne l’a pas voulu » ou littéralement « 

 », mais elle s’y est soumise. Est alors indiquée la personne qui l’a pliée à 

cette soumission à la vanité, que le Lectionnaire traduit  : « Celui qui l’a livrée à ce 

pouvoir ». Cette personne est Dieu finalement, mais la part de l’homme n’y est pas 

exclue, puisqu’en péchant il a asservi la Création. 

  

Mais celle-ci garde «  ». Ce terme n’est valable que pour l’homme. La 

Création désigne donc l’homme. Nous l’avions déjà pressenti, mais maintenant nous 

devons affirmer, comme en Mc 16,15 et 2 Cor 5,17, la quasi identité de l’homme et 

de la Création. Celle-ci, en effet, prolonge l’homme et fait voir en elle ce que 

l’homme est et doit être. Nous avons vu, au Temps de l ’Avent A, que l’espérance 

use des moyens pour atteindre son but. Le moyen indiqué ici est la soumission 

humiliante de la Création à une injustice commise par l’homme pécheur. La 

Création s’en sert, parce qu’elle aspire, parce qu’elle a l’espérance. Ainsi, la façon 

dont nous supportons les humiliations et la souffrance indique la valeur de notre 

espérance : plus l’espérance de la gloire divine est grande, mieux on supporte les 

tribulations qui l’attirent et préparent sa venue. 

 

– v. 21 : décrit la réalisation de l’espérance active de la Création. Se sachant prisonnière, 

«  », la Création tend de toutes ses forces à en être délivrée, 

parce qu’elle veut participer à «  ». Elle continue 



de faire son travail habituel d’éduquer l’homme, mais elle le fait dans l’espérance 

d’être délivrée avec les enfants de Dieu. Pour elle et pour les enfants de Dieu, cela se 

fera dans le futur qui n’exclut pas le présent de sa réalisation. Plus que le dit le 

Lectionnaire qui a : « l’espérance de la Création d’être libérée », le texte original 

dit : «  » ; l’un se contente d’un souhait, 

l’autre en fait une affirmation. Ainsi, la Création espère, et les chrétiens 

n’espéreraient pas ! Seulement voilà : la Création est fidèle à cette espérance, alors 

que l’homme pécheur, qui dit savoir mieux que Dieu, y met des obstacles. 

 

2) La souffrance, signe de l’enfantement du monde nouveau (v. 22-23): 

 

– v. 22 : «  » : c’est une connaissance qu’on a obtenue par un enseignement 

donné concernant ici la souffrance de la Création. Paul dit donc clairement que lui 

et les chrétiens n’ignorent pas le problème du mal que supporte la Création. Ce sont 

ceux qui n’ont pas été instruits de l’Évangile ou qui se laissent contaminer par le 

néo-paganisme moderne, qui sont scandalisés de l’immense souffrance du monde. 

 

Paul a dit plus haut la cause négative de la souffrance humiliante  : la soumission à la 

vanité, l’esclavage de la corruption, dus au péché de l’homme et au châtiment de 

Dieu. Maintenant il en donne la cause positive :
 

« l’enfantement douloureux qui 

dure encore », qui traduit ce qu’on aurait littéralement « 

 » à savoir : jusqu’à l’Économie nouvelle qui vient de commencer. La 

Création depuis les origines, à cause de son lien intime avec l’homme, est en travail 

d’enfantement encore maintenant. Elle prolonge l’homme, mais les sciences 

positivistes des temps modernes ont séparé de l’homme la Création, et ont donné à 

celle-ci une vie propre sans lien fondamental avec l’homme. 

 

Quel est cet enfantement, et que doit enfanter la Création ? La réponse à ces 

questions se trouve dans le lien de la Création avec l ’homme. En Gal 4,19, Paul 

rappelait que l’Église doit enfanter le Christ. C’est donc pour enfanter le Christ que 

la Création passe par les douleurs de l’enfantement. Et comme il vient de dire 

« jusqu’à maintenant », il redit par sous-entendu ce qu’il a dit en Rm 5,14 (12
e

  

Ordinaire A), le fait qu’Adam est la figure du Messie. Depuis les origines, le Christ 

présent secrètement tente de manifester la venue de son humanité habillée de la 

Création. Tel est le sens positif des souffrances, des épreuves, des châtiments, des 

guerres, des échecs rapportés dans l’Ancien Testament et même dans le Nouveau : 

enfanter le Christ. 

 

– v. 23 : C’est pourquoi Paul ajoute : «  » (traduit par 

le Lectionnaire : « qui avons commencé par recevoir le Saint-Esprit »). C’est 

affirmer de nouveau : tous les hommes et aussi les chrétiens doivent enfanter ce qui 

ne peut se faire que par le Saint-Esprit qui anime l’Église. Et si les chrétiens sont en 

bonne voie d’enfanter le Christ, ils ne devraient pas être heurtés ni scandalisés , mais 

trouver normales les souffrances et les persécutions qu’ils endurent. Pierre disait 

même au 7
e

 Ordinaire A : « 

 » (1 Pi 4,13). 

 

Parce que nous avons reçu l’Esprit du Christ, nous devons, pour enfanter le Christ 

et en bénéficier, souffrir et gémir (Jn 15,20 ; 2 Tim 3,12). Apparemment, Paul 

semble dire que ce n’est pas « pour enfanter le Christ », car il dit : « 

 ». En fait, il s’agit de la même chose, mais 

précisée, car l’Église et ses membres, qui y sont évoqués, sont le Corps mystique du 

Christ, mis en bonne voie d’enfanter le Christ. Cette précision se justifie, car le 



Christ comme Tête ne souffre plus, il est ressuscité et dans la gloire divine. C ’est 

donc le Corps ecclésial, et donc notre corps, qui « 

 » (et non « la délivrance », comme traduit le Lectionnaire) ; notre âme, en 

effet, est déjà rachetée dans notre baptême. Il s’ensuit qu’enfanter Christ, c’est être 

marqué par lui et le devenir, les souffrances du temps présent, vécues en union avec 

lui, y contribuant beaucoup. 

 

Ce devenir est de l’ordre de la Rédemption que le Christ Jésus a réalisée dans les 

souffrances de sa Passion et à sa mort sur la Croix. Quand le chrétien accepte les 

souffrances avec reconnaissance et patience, il accroit sont espérance de devenir 

parfaitement fils de Dieu, et se réjouit de savoir que la Rédemption de son corps 

approche. Il est significatif que ceux qui se prétendent déjà éternellement sauvés 

soient les plus scandalisés de l’inaction de Dieu tolérant les souffrances. S’ils 

croyaient qu’ils sont toujours en danger de perdre la vie éternelle et divine obtenue, 

ils comprendraient le sens rédempteur de la souffrance et l’assumeraient 

courageusement. 

 

Conclusion  

 

La première lecture parlait de la mission de la Parole, vue du côté de Dieu, notre 

deuxième lecture parle de la mise en œuvre de cette mission, vue du côté de l’homme : il s’agit 

d’un long enfantement du Verbe de Dieu s’exprimant par le créé depuis les origines, d’un 

enfantement douloureux à cause du péché d’Adam et des péchés des hommes qui le 

contredisent, mais d’un enfantement à la bonne issue assurée, parce que, dans son travail, la 

Parole de Dieu réussira à rendre la Création semblable à elle, et réussit déjà en elle-même – 

c’est le Christ – à faire de l’Église par le Saint-Esprit le prolongement de son Incarnation. 

Nous trouvons là le sens de la souffrance : elle est la poussée du Fils du Dieu vivant, 

contrecarrée par la corruption et l’esclavage du monde pécheur, et suscitant, dans la Création 

et le corps du chrétien, l’espérance de leur délivrance. Aussi bas que l’homme soit tombé, le 

Verbe de Dieu incarné vient le relever et l’élever jusqu’à sa propre dignité, la dignité de Fils 

de Dieu. Mais cela ne se fait pas sans la libre contribution de l ’homme, qui vient après un 

choix portant sur deux attitudes qu’on peut développer de la façon suivante : quand on est 

tombé dans un puits profond, deux attitudes sont possibles : 

a) ou bien on se lamente, on désespère, on se révolte, on en prend son parti, on s ’installe et 

on attend la mort, en maudissant la vie, les hommes et Dieu. Tel est celui qui ignore le 

Plan de Dieu ; 

b) ou bien on cherche à en sortir, on scrute la Parole de Dieu, on lève les  yeux, on voit la 

corde tendue, on la saisit et, s’il faut souffrir des efforts, des écorchures, des faiblesses, des 

rechutes, des fatigues et des peines, on tend inlassablement vers la sortie. Tel est celui qui 

croit dans son Sauveur, qui s’accroche à la corde de la foi que Jésus lui tend, qui espère 

courageusement sa rédemption, qui connaît le prix de la souffrance pour en sortir et 

aspire à voir le Ciel. 

 

Si la foi peut d’affaiblir et s’éteindre, l’espérance peut aussi flancher et disparaître, et 

du même coup l’amour véritable peut aussi se refroidir et se perdre. Comme la foi et 

l’espérance, la charité doit être courageuse, constante, active, exigeant des efforts douloureux 

pour se développer et progresser. Le laisser-aller, la recherche de ses aises, la peur des efforts, 

le découragement, la négligence sont donc des obstacles à l’amour véritable. La souffrance 

joue un rôle important : elle peut contrecarrer ou stimuler l’amour véritable. Dans le cas où 

elle révèle au croyant à la fois son imperfection et son désir de perfection, l’ignorance du sens 

de la souffrance ou sa mauvaise utilisation détériore ou ruine l ’amour véritable ; mais 

l’acceptation éclairée et ferme de la souffrance favorise cet amour, quand le chrétien réveille et 

déploie ses propres énergies. En retour, l’amour véritable se sert judicieusement de toutes les 



souffrances qui adviennent au croyant pour qu’il atteigne sa perfection dans la gloire éternelle. 

Bien des choses seraient à dire sur la souffrance, notamment la façon de bien les utiliser. Mais 

il faudrait, pour cela, développer p. ex. la foi dans la Parole (première Lecture) et l’espérance 

de la gloire (deuxième Lecture), ce qu’il n’est pas possible de faire ici. 

 

Évangile : Matthieu 13,1-23  

 

I. Contexte 

 

Rien n’est retenu du chapitre 12 qui parle de l’hostilité grandissante à l’égard de Jésus 

et se termine par ces paroles de Jésus : « 

 », c.-à-d. fait partie de ma famille humano-divine, l’Église. Vient 

alors notre texte qui commence le Discours parabolique, d’un genre particulier ; et comme 

notre évangile est long, je vais déjà donner ce qu’il sous-entend et les circonstances qui 

poussent Jésus à parler en paraboles. Déjà le premier mot de l’évangile : «  » 

(heureusement gardé par le Lectionnaire) suggère qu’à ce moment-là Jésus décide de changer sa 

façon d’enseigner. Auparavant, il avait parlé clairement, mais on n ’avait pas répondu par une 

mise en pratique de son enseignement. Certains même, tels les pharisiens et les scribes venus 

l’entendre, se sentaient désavoués, et s’opposaient à Jésus jusqu’à le traiter de suppôt de Satan 

et de blasphémateur. Cependant deux genres de personnes continuaient à le suivre avec des 

intentions différentes : les disciples qui veulent être formés par lui, et des foules qui veulent 

des miracles et cherchent leur prospérité terrestre. Les disciples sont pour Jésus et lui 

obéissent, les foules ne sont pas contre Jésus mais veulent rester ce qu’elles sont. Comme. 

Jésus doit continuer sa mission et révéler une doctrine pour laquelle il faut être prêt, il se sert 

de la parabole afin d’en cacher la signification. 

 

Car si la foule non disciplinée venait à comprendre alors qu’elle est incapable d’obéir, 

elle rejetterait un enseignement qui la condamne ; ou bien, si Jésus donnait clairement son 

enseignement, la foule comprendrait de travers et serait bloquée pour de bon ou lui 

deviendrait hostile. Ce que j’avance demanderait des explications que nous n’avons pas le 

temps de voir. Sachons seulement que, pour entrer dans le sens des paraboles de Jésus, il faut 

croire en lui, se soumettre à lui et faire appel au Saint-Esprit, sans oublier évidemment qu’il 

faut souvent en recevoir l’explication. Ainsi sera-t-on disposé à les comprendre. Remarquons 

que les prophètes parlaient aussi en paraboles (voir notre première lecture), qui ne se 

comprenaient pleinement que dans le Christ et selon le Christ. C ’est pourquoi aujourd’hui 

encore les juifs préfèrent de loin le Pentateuque et estiment les prophètes inférieurs à Moïse. 

Notre texte donne la parabole du semeur, suivie du pourquoi des paraboles, puis livre 

l’explication de la parabole par Jésus ; d’où, les trois parties de notre évangile. Comme celui-ci 

est d’une richesse inépuisable même au sens simple, nous ne verrons que ses grandes lignes.  

 

II. Texte 

 

1) L’exposé inattendu de la parabole (v. 1-9) 

 

– v. 1-2 : Jésus sort de la «  » qui est le lieu où il dévoile ce qu’il se réserve de dire à ses 

disciples. Il va au
 

bord de la mer puis sur la mer dans une barque pour se faire 

entendre de toute la foule qui se tient sur le rivage, et parce que la foule, comme la 

mer, est mouvante, instable et absorbante : les disciples sont peut être dans la barque 

pour faire corps avec leur Maître, ou bien sont dans la foule, parce que comme la 

foule ils ne sont pas au niveau du nouvel enseignement de Jésus, ce que suggère la 

deuxième partie de notre évangile. 

 

http://ex.la/


– v. 3-9 : Toute parabole est une figure de style servant à révéler en phrases compréhensibles 

le sens riche d’une réalité élevée difficile à comprendre. Dans les images de son 

énoncé, la parabole du semeur est facile à comprendre, malgré quelques questions 

qu’on peut se poser : la semence tombe sur quatre terrains et a un sort différent en 

chacun d’eux. N’en disons rien, puisque  Jésus va en donner des explications dans la 

troisième partie. Comme nous, la foule a bien saisi que Jésus cachait sa pensée sous 

ces images, et pourtant Jésus redit qu’il s’agit d’une parabole par ces mots : « 

 ! » Cela ne veut pas dire simplement : « Comprenne qui 

pourra ! », mais signifie trois choses : 

– celui qui a les dispositions intérieures pour entendre peut espérer entendre ; 

– l’enseignement caché est si précieux et important qu’il faut faire l’effort sérieux 

d’entendre ;  

– entendre ne veut pas dire comprendre, mais chercher et éventuellement 

demander des explications, en vue de comprendre. 

Au Temps de Noël de cette Année A, surtout à la fête de la Sainte Famille, nous 

avons vu la signification d’« entendre » ou « écouter », à savoir : faire attention, 

s’efforcer de comprendre, décider de s’engager à agir. Jésus voudrait donc que tous 

comprennent sa pensée, mais il ne peut la dire ouvertement qu’à ceux qui se mettent 

fermement dans les dispositions nécessaires pour la vivre. 

 

2) Le pourquoi prédit des paraboles (v. 10-17) 

 

  v. 10-12 : Les disciples sont du nombre de ces chercheurs, mais, surpris de voir Jésus 

parler à la foule peu disposée à comprendre, ils lui en demandent la cause tout en 

doutant quelque peu d’eux mêmes. A leur question posée à l’écart de la foule, Jésus 

répond en leur disant deux choses qui en même temps précisent leur pensée  : le 

motif bien utile qui le pousse à parler en paraboles, et la nécessité pour les disciples 

de les comprendre. Ces deux choses se trouvent dans chacun des deux points 

suivants :  

a) Les paraboles contiennent les mystères du Royaume des cieux, que personne ne 

peut comprendre sans la grâce divine. Ceci est souligné trois fois par le passif 

«  ». Et pour les connaître, il faut avoir la sagesse acquise par la mise en 

pratique des paroles de Jésus. 

b) Les paraboles sont profitables aux disciples, parce qu’ils ont suivi Jésus et qu’ils 

s’efforcent de vivre comme lui. Ils ont donc en eux l’amour de Jésus, et Dieu 

leur « donnera en abondance » la connaissance des mystères du Royaume. Mais 

ces mystères «  » de connaître, et même le peu qu’ils ont reçu de 

Jésus, le bienfait des miracles, leur «  », c.à.d. que ceux là n’en saisiront 

pas la portée. 

 

  v. 13-15 : Jésus explicite alors ce qui concerne la foule : elle est dans les mêmes 

dispositions de refus qu’Israël au temps du prophète Isaïe, ou plutôt, elle est 

enfermée dans le châtiment d’aveuglement et de surdité qu’Isaïe avait reçu l’ordre de 

dire et d’imposer à Israël (Is 6,9-10). Ce texte qui relève de la mission d’Isaïe est 

important, car on le trouve cinq fois dans le Nouveau Testament – les quatre 

évangiles et les Actes des Apôtres –, et toujours à propos de l’endurcissement des 

juifs face à Jésus puis à Paul. Nous voyons, là comme ici, l ’efficacité de la Parole de 

Dieu, indiquée dans notre première Lecture : envoyé par le Père en Israël pour le 

sauver, Jésus retourne chez le Père en lui rapportant leur refus de croire en lui. 

Comme Paul le dira encore en Rom 11,7-10, Dieu a endurci la majorité des membres 

d’Israël. 

 



  v. 16-17 : Jésus explicite enfin le profit dont les disciples ont bénéficié : ils sont 

«  », parce qu’ils ont reçu de Dieu par Jésus la grâce de voir et d ’entendre 

ce que beaucoup de prophètes et de justes de l’Ancien Testament n’ont ni vu ni 

entendu malgré leurs souhaits. Ces deux versets sont repris en Lc 10,23-24, et 

explicités en 1 Pi 1,10-12 et Héb 11,39-40. Ainsi est affirmé de nouveau ceci : dune 

part, qu’on ne peut comprendre la Parole de Dieu que par la grâce du Christ et la 

foi en lui ; d’autre part, que le Nouveau Testament se base sur l’Ancien pour 

affirmer qu’il est son accomplissement. 

 

3) L’explication succincte de la parabole (v. 18-23) 

 

  v. 18 : Ayant dit à ses disciples qu’il leur était donné de connaître les mystères du 

Royaume, Jésus leur enjoint «  ». Si on ne prend pas le 

sens d’écouter que j’ai donné plus haut, on pourrait objecter que les disciples ont 

déjà écouté
 

cette parabole dite par Jésus. Nous voyons de nouveau l’importance 

qu’il faut attacher au sens des termes bibliques. Cela dit, voyons l’explication que 

Jésus donne de la parabole. Par rapport à l’énoncé de la parabole, deux anomalies se 

présentent aussitôt. La première
 

est que dans l’énoncé, Jésus désignait comme sujet 

«  » ou
 

«  », alors qu’ici il parle de «  » ou « 

 » : deux personnes évidemment différentes. La deuxième anomalie 

est que «  » est comparé à « un terrain ensemencé », mais elle 

est facile à résoudre : de même que la semence représente le Verbe en sa parole, ainsi 

le terrain ensemencé représente celui qui a reçu la semence ; c’est la conséquence 

logique de deux métaphores. Reste donc la question : Pourquoi Jésus insiste-t-il sur 

celui qui a reçu la semence et non sur le semeur ? 

 

Disons d’abord que Jésus n’explique pas complètement sa parabole, mais donne ce 

qu’il estime important à savoir, voulant que ses disciples se mettent
 

à chercher parce 

qu’ils en sont capables. Ensuite, envisageons son explication en liaison avec le sens 

de nos deux premières Lectures. Jésus veut montrer, me semble-t-il, que le semeur, 

le Verbe, est envoyé et que la semence, sa parole, est donnée aux disciples, pour que 

ceux ci deviennent parole de Dieu et enfantent le Christ, comme je l’ai développé, et 

par conséquent Jésus présente les résultats de la mission qu ’il confie à ses disciples 

dans l’Église, et vise
 

à
 

préparer ceux-ci à retourner avec lui
 

dans la gloire
 

du Père. 

Enfin il faut noter que les quatre terrains représentent uniquement ceux qui 

« entendent la parole »
 

(dit quatre
 

fois) et ne la rejettent pas : il s’agit donc des 

disciples et non des gens hostiles du chapitre 12 ; ceux là aiment Jésus et accueillent
 

sa parole, ceux-ci le haïssent et contredisent ses paroles. 

 

– v. 19 : Le 1
er

 terrain (l’à-côté du
 

chemin) est le cœur de tout homme qui entend la parole 

mais qui ne la comprend pas. Alors le Mauvais, littéralement «  » [Ð 

ponhrÕj], c.-à-d. Satan, enlève la parole entendue, mais oubliée ou estimée sans 

impact sur la vie.
 

Cet homme représente la catégorie des indifférents : ils écoutent la 

parole divine, mais comme ils ne font pas l’effort
 

de chercher à se l’appliquer, ils ne 

la retiennent pas ; on ne laisse pas échapper ce qu’on désire ardemment connaître. 

Pour ce premier terrain et pour le quatrième seulement, Jésus révèle l ’importance de 

comprendre la Parole du Royaume, et donc les paraboles. 

 

– v. 20-21 : Le 2
ème

 terrain (le sol rocailleux) est celui qui entend la parole et l ’accepte 

immédiatement avec joie, mais il n’a pas de racine, c.-à-d. qu’il ne reprend pas, ni ne 

médite, ni n’approfondit, ni ne cherche à vivre de la parole dans toutes les 

circonstances de sa vie ; c’est pourquoi, quand la tribulation ou la persécution 

survient, « il tombe aussitôt », littéralement «  », c.-à-d. qu’il dédaigne 



la parole sans se ressaisir et nie son efficacité. C’est la catégorie des superficiels : ils 

veulent volontiers pratiquer la parole, mais seulement dans la mesure où elle leur 

plaît et ne les fait pas souffrir. Comme l’épreuve ne tarde pas à venir, ils ne tiennent 

pas longtemps à la parole et la rejettent comme trop difficile à faire.  

 

– v. 22 : Le 3
ème

 terrain (les épines) est celui qui entend, retient, approfondit et s’efforce de 

vivre la parole, mais les obligations sociales et les biens de ce monde le préoccupent, 

le harcèlent, l’attirent, l’envahissent ; il y a en lui des conflits entre la parole céleste 

et les profits terrestres, et comme la parole est délicate comme la pluie, la neige et la 

semence, elle est étouffée et improductive. C’est la catégorie des encombrés : ils 

entendent vraiment, méditent sérieusement et pratiquent sincèrement la parole sans 

craindre les épreuves, mais en même temps ils tiennent à leur standing de vie, aux 

richesses de la terre, aux
 

avantages du monde, incapables qu’ils sont d’y renoncer, 

parce qu’ils n’apprécient pas la pauvreté et l’abaissement du Christ. Ils avaient 

commencé par accepter avec joie la parole et entretenir malaisément des progrès, 

mais à la longue, la parole s’étiole et se tait, et ils
 

 sont infructueux. 

 

– v. 23 : Le 4
ème

 terrain (la bonne terre, mais littéralement c’est «  », c.-à-d. la terre 

qui toujours donne toutes ses ressources) est celui qui  a surmonté puis liquidé les 

obstacles des autres terrains, afin de vivre continuellement de l ’humble parole 

entendue et comprise ; il s’est conformé à la parole et il produit, comme elle et par 

elle, cent, soixante ou trente pour un, c.-à-d. selon la mesure de capacité qu’il a 

reçue de Dieu. C’est la catégorie des patients : ils sont comme la terre vierge (en 

jachère) et bien labourée qui s’offre à la semence ; la parole les pénètre, les travaille, 

absorbe leur substance par ses racines et sa croissance, les fait passer par les douleurs 

de l’enfantement, et prend toute la place en eux. Ils sont ainsi devenus entièrement 

parole de Dieu, semblables au grain nouveau identique au grain semé.  

 

Le terme «  » est présent dans chaque terrain, contre deux seulement pour 

«  », et on le trouve quinze fois dans tout le texte. C’est qu’il s’agit de la 

parole qui demande d’abord
 

d’être entendue. Or, entendre implique de recevoir 

d’un autre le sens
 

de la parole divine. Quand je lis personnellement, les premières 

fois, la Parole de Dieu, je n’ai pas le droit de me fier à ce que je comprends, mais je 

dois chercher le sens du texte auprès d’un responsable digne de confiance de l’Église  

et selon la doctrine de l’Église. D’autre part, quand on dit qu’il y a plusieurs sens de 

la Parole de Dieu, cela ne veut pas dire des sens tout à fait différents ou en plus du 

sens véritable ; cela veut dire des sens qui découlent du sens premier et général d ’un 

passage biblique. Il n’y a donc qu’un seul sens mais riche d’aspects et de contenu, ou 

bien, au cas où j’ai affaire à un texte au sens vague, susceptible de deux sens valables, 

je peux prendre
 

l’un ou l’autre
 

sens. 

 

Conclusion  

 

La parabole souligne fortement la puissance et la délicatesse de la Parole de Dieu 

comparée ici à la semence. Sa puissance d’abord : ce n’est pas seulement sur le sol pierreux et 

dans les ronces que la semence pousse quand
 

même, c’est aussi quand elle tombe au bord du 

chemin, car le diable a tellement peur de son efficacité qu’il l’enlève aussitôt ; et dès qu’elle 

voit un minimum de bonne volonté, elle entreprend d’agir et de croître. Ensuite la parole est 

délicate : elle respecte la liberté et la décision de celui qui l’entend, et comme sa mission est de 

fructifier, elle l’aide dans ses efforts de lui obéir et d’accepter son humble apparence. Sa 

puissance conjointe à sa délicatesse demande un engagement total et courageux, la nécessité de 

devenir la bonne terre, débarrassée de tous les obstacles qui veulent la supplanter. Elle n’est 

pas seulement donnée aux disciples qui désirent la
 

comprendre, mais aussi à la foule qui suit 



Jésus et qui est incapable de comprendre, pour qu’elle la retienne et qu’au cas où elle sera dans 

les dispositions voulues, elle veuille la comprendre et la pratiquer. Jésus la donne donc à ceux 

qui ont assez d’amour pour lui et acceptent les exigences de sa parole. Celle-ci, en effet, 

demande d’être retenue par souci de sa mission, d’être gardée fidèlement dans les épreuves et 

les contradictions, de surmonter et d’écarter les préoccupations et les engouements du monde, 

d’animer toute la vie ; en un mot, elle veut être aimée avant tout, par dessus tout et en tout. 

Puisque la parole est celle du Verbe, donc du Christ, on comprend qu’elle soit exigeante. Le 

laisser-aller, la nonchalance, la peur de l’effort, le découragement, la recherche de la facilité
 

et 

toutes choses semblables, qui font obstacles à l’amour véritable, empêchent la fructification de 

la Parole de Dieu en nous. 

 

Les quatre terrains ne désignent pas seulement quatre sortes de disciples, mais aussi ce 

que chaque disciple peut être. Ils se trouvent en chacun de nous. Nous devons alors agir de la 

façon suivante. Sommes-nous au bord du chemin, oublieux de la Parole ? Efforçons-nous de 

nous y intéresser et de la retenir en la pratiquant. L’avons-nous retenue, mais rencontrons- 

nous le sol pierreux des infidélités ? Méditons la Parole pour parvenir à être fidèles en tout. 

Sommes-nous parvenus à être fidèles, mais découvrons-nous les ronces des attaches tenaces aux 

biens de ce monde ? Acceptons les humiliations comme le Christ et cherchons à vivre dans sa 

pauvreté, jusqu’à ce que notre amour pour Jésus doux et humble délie et rejette les vaines 

gloires mondaines. Nul doute alors que l’amour véritable envers Dieu et le prochain ne 

viendra s’ancrer solidement en nous. 

 

 

 

 

 4
ème

 obstacle à l’amour véritable : le refus voilé des exigences de l’Évangilec  

 

 

 

 

 

 

 


