
15e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Isaïe 55, 10-11

Ainsi parle le Seigneur : « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir

abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à

celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans

avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. »

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 ! »

TOUT PEUT DEVENIR PAROLE DE VIE

Que voyons-nous ? Qu’entendons-nous ?
La fête du 14 juillet est marquée par le souvenir du drame de Nice. J’en retiens une
parole : « La lumière dissout les ténèbres. » Un message à forte résonance évangélique qui
nous pousse à croire que la Vie l’emportera toujours sur les forces de la mort.
Au cœur de cette fête du 14 juillet nous sommes aussi marqués par ce désir de la fête, de
la rencontre, bien plus fort que la peur qui nous pousserait à l’enfermement.
Je pense aussi à celles et ceux qui organisent les fêtes de nos villages, parfois découragés
devant la complexité d’une telle organisation et le manque de volontaires. Là aussi la
volonté de donner vie à nos villages l’emporte sur les difficultés.
Tout cela et combien d’autres évènements, nous pouvons si nous le voulons les accueillir
comme parole, comme message. Un croyant peut y porter un regard de foi et se poser la
question : Dieu que viens-tu me dire au cœur de cet événement et dans ces personnes ?

Les lectures de cette messe nous parlent du semeur, de la semence, de la terre où germe
et pousse cette semence. Essayons de comprendre ce message.

LE SEMEUR, c’est Dieu, et nous découvrons qu’il sème partout. Il est d’une extrême
générosité, il ne calcule pas. Dieu est un semeur de vie, pas de calcul de rentabilité, il ne
sait que donner la vie. Il croit en cette terre puisqu’il lui a donné vie, il croit en ceux et
celles qui l’habitent puisqu’il les a créés à son image.



LA SEMENCE, c’est sa Parole. Bien sûr nous pensons d’abord à la Bible, nous pensons aussi
à Jésus-Christ, que saint Jean appelle Verbe/Parole de Dieu. La Parole de Dieu, avant
d’être écrite, a été et demeurera toujours pour nous ce visage humain de Dieu. En Jésus,
tout être humain peut aussi être parole de Dieu comme aussi la création elle-même et tout
évènement de la vie. Nous ne pouvons dissocier l’un de l’autre, la Parole de la Bible nous
fait regarder vers la vie et la vie prend sens à la lumière de la Parole. Nous ne pouvons
séparer l’un de l’autre.

LA TERRE, c’est chacun et chacune d’entre nous avec sa capacité d’accueil, d’écoute...
L’Évangile nous parle de ronces et de cailloux, de quoi s’agit-il ?

Il y a là tous les obstacles du quotidien qui nous empêchent de nous poser, de penser,
d’être responsables de notre action. Même les vacances sont souvent vues comme une
fuite de la réalité, tout oublier. On en vient encore à ce dont, souvent, nous avons parlé :
l’être humain, machine à produire puis à consommer afin de produire encore davantage.

Se poser, s’arrêter pour relire et, parfois, le faire avec d’autres, simplement se poser la
question « POURQUOI ? » Oui pourquoi tel événement dans ma vie, dans la vie des autres,
pourquoi tel choix plutôt que tel autre... C’est une manière de prendre sa vie en main, d’en
être responsable. Quand nous acceptons que cela soit aussi éclairé par le message de
l’Évangile, alors notre vie peut porter beaucoup de fruits. Car dans ce message de
l’Évangile il y a toujours cet engrais que l’on appelle amour, justice, la vie pour tous, la
solidarité. Ne cherchez pas ces engrais chez ceux qui cherchent à vous faire produire
davantage ni chez ceux qui vous proposent des recettes faciles et sans effort.

QUELQUES PISTES POUR CET ÉTÉ

* Prendre le temps de s’arrêter, de contempler. En montagne, au milieu des rochers, on
découvre parfois un petit jardin merveilleux où les fleurs sauvages vous offrent leur belle
couleur et rehaussent la beauté de la nature... Voir et contempler.

* Je lisais que François, notre pape, avait mis un écriteau sur sa porte : « Interdit de se
plaindre » avec le commentaire : « Concentre-toi sur tes potentialités et non sur tes
limites. Arrête de te plaindre et agis pour changer ta vie en mieux. »

* J’ajouterai que, si tu fais cela pour toi, tu peux aussi aider les autres à le faire.

Nous sommes une terre qui est déjà fertile, elle peut l’être chaque jour davantage.
N’oublions pas de dire merci au semeur et à celui qui, chaque jour, peut nous permettre de
la rendre plus fertile.
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