
Les	  Paraboles        Matthieu	  13,	  1-‐	  23	  
 
 

1	   En	  ce	  jour	  là,	  Jésus	  sortit	  de	  la	  maison	  et	  s'assit	  au	  bord	  de	  la	  mer.	  	  

2	  
Des	  foules	  s'assemblèrent	  autour	  de	  lui	  si	  nombreuses	  qu'il	  
monta	  dans	  une	  barque,	  où	  il	  s'assit,	  tandis	  que	  toute	  la	  foule	  se	  
tenait	  sur	  le	  rivage.	  	  

3	  
Et	  il	  leur	  parla	  de	  beaucoup	  de	  choses	  en	  paraboles,	  disant	  :	  "	  
Voici	  que	  le	  semeur	  sortit	  pour	  semer.	  

4	  
Et	  pendant	  qu'il	  semait,	  des	  grains	  tombèrent	  le	  long	  du	  chemin,	  
et	  les	  oiseaux	  vinrent	  et	  les	  mangèrent.	  	  

5	  
D'autres	  tombèrent	  sur	  les	  endroits	  pierreux,	  où	  ils	  n'avaient	  pas	  
beaucoup	  de	  terre,	  et	  ils	  levèrent	  aussitôt,	  parce	  que	  la	  terre	  
était	  peu	  profonde;	  	  

6	  
mais,	  le	  soleil	  s'étant	  levé,	  ils	  furent	  brûlés	  et,	  parce	  qu'ils	  
n'avaient	  pas	  de	  racine,	  ils	  se	  desséchèrent.	  	  

7	  
D'autres	  tombèrent	  parmi	  les	  épines,	  et	  les	  épines	  montèrent	  et	  
les	  étouffèrent.	  	  

8	  
D'autres	  tombèrent	  dans	  la	  bonne	  terre,	  et	  ils	  donnèrent	  du	  fruit,	  
l'un	  cent,	  l'autre	  soixante,	  l'autre	  trente.	  	  

9	   Que	  celui	  qui	  a	  des	  oreilles	  entende	  !	  "	  	  

10	  
Alors	  les	  disciples	  s'approchant	  lui	  dirent	  :	  "	  Pourquoi	  leur	  parles-‐	  
tu	  en	  paraboles	  ?	  "	  	  

11	  
Il	  leur	  répondit	  :	  "	  A	  vous,	  il	  a	  été	  donné	  de	  connaître	  les	  
mystères	  du	  royaume	  des	  cieux	  ;	  mais	  à	  eux,	  cela	  n'a	  pas	  été	  
donné.	  	  

12	  
Car	  on	  donnera	  à	  celui	  qui	  a,	  et	  il	  y	  aura	  pour	  lui	  surabondance	  ;	  
mais	  à	  celui	  qui	  n'a	  pas,	  on	  lui	  ôtera	  même	  ce	  qu'il	  a.	  	  

13	  
C'est	  pourquoi	  je	  leur	  parle	  en	  paraboles,	  pour	  que	  voyant	  ils	  ne	  
voient	  pas,	  et	  entendant	  ils	  n'entendent	  ni	  ne	  comprennent.	  	  

14	  
Pour	  eux	  s'accomplit	  la	  prophétie	  d'Isaïe	  qui	  dit	  :	  Vous	  entendrez	  
de	  vos	  oreilles	  et	  vous	  ne	  comprendrez	  point	  ;	  vous	  verrez	  de	  vos	  
yeux,	  et	  vous	  ne	  verrez	  point.	  	  

15	  

Car	  le	  cœur	  de	  ce	  peuple	  s'est	  épaissi,	  et	  ils	  sont	  durs	  d'oreilles,	  
et	  ils	  ferment	  leurs	  yeux	  :	  de	  peur	  que	  leurs	  yeux	  ne	  voient,	  que	  
leurs	  oreilles	  n'entendent,	  que	  leur	  cœur	  ne	  comprenne,	  qu'ils	  ne	  
se	  convertissent	  et	  que	  je	  ne	  les	  guérisse.	  	  

	  
	  

	  

16	  
	  	  	  Pour	  vous,	  heureux	  vos	  yeux	  parce	  qu'ils	  voient,	  et	  vos	  oreilles	  	  	  
	  	  	  parce	  qu’elles	  entendent	  !	  

17	  
	  	  	  Je	  vous	  le	  dis	  en	  vérité,	  beaucoup	  de	  prophètes	  et	  de	  justes	  ont	  	  
	  	  	  désiré	  voir	  ce	  que	  vous	  voyez,	  et	  ils	  ne	  l'ont	  pas	  vu	  ;	  entendre	  ce	  	  
	  	  	  que	  vous	  entendez,	  et	  ils	  ne	  l'ont	  pas	  entendu.	  

18	   	  	  Vous	  donc,	  écoutez	  le	  sens	  de	  la	  parabole	  du	  semeur	  :	  	  

19	  
	  	  Quiconque	  entend	  la	  parole	  du	  royaume	  et	  ne	  la	  comprend	  pas,	  
	  	  le	  Malin	  vient,	  et	  il	  enlève	  ce	  qui	  a	  été	  semé	  dans	  son	  cœur	  :	  	  
	  	  c'est	  le	  grain	  qui	  a	  été	  semé	  le	  long	  du	  chemin.	  	  

20	  
Celui	  qui	  a	  été	  semé	  sur	  des	  endroits	  pierreux,	  c'est	  celui	  qui	  
entend	  la	  parole	  et	  la	  reçoit	  aussitôt	  avec	  joie	  ;	  	  

21	  
mais	  il	  n'y	  a	  pas	  en	  lui	  de	  racines	  et	  il	  est	  éphémère	  ;	  des	  que	  
survient	  la	  tribulation	  ou	  la	  persécution	  à	  cause	  de	  la	  parole,	  
aussitôt	  il	  trébuche.	  	  

22	  
Celui	  qui	  a	  été	  semé	  dans	  les	  épines,	  c'est	  celui	  qui	  entend	  la	  
parole,	  mais	  les	  sollicitudes	  du	  siècle	  et	  la	  séduction	  des	  
richesses	  étouffent	  la	  parole,	  et	  elle	  devient	  stérile.	  	  

23	  
Celui	  qui	  a	  été	  semé	  dans	  la	  bonne	  terre,	  c'est	  celui	  qui	  entend	  
la	  parole	  et	  la	  comprend	  ;	  il	  porte	  du	  fruit,	  et	  donne	  l'un	  cent,	  
l'autre	  soixante,	  l'autre	  trente.	  

	  
	  

 
 
 
 
 



	  
Commentaire	  
 
 
Alors	  qu’il	  est	  assis	  au	  bord	  du	  lac,	  Jésus,	  sous	  la	  pression	  de	  la	  foule,	  monte	  dans	  
une	  barque	  :	  il	  s’arrache	  à	  elle	  afin	  de	  mieux	  lui	  parler,	  il	  établit	  une	  distance,	  
nécessaire	  pour	  lui	  et	  pour	  les	  autres.	  De	  même	  il	  recourt	  à	  la	  parabole.	  Il	  procède	  
comme	  l’artiste,	  de	  façon	  métaphorique,	  imagée	  :	  alors	  les	  significations	  sont	  
éclairées	  indirectement	  au	  lieu	  de	  l’être	  de	  manière	  frontale,	  aveuglante.	  
N’avons-‐nous	  pas	  souvent	  l’impression	  que	  la	  Parabole	  du	  semeur	  est	  
archiconnue	  ?	  Nous	  serions	  tentés	  de	  la	  survoler,	  elle	  et	  son	  déploiement	  par	  le	  
Christ	  lui-‐même	  s’adressant	  à	  ses	  disciples.	  	  
Or	  une	  ressource	  de	  la	  parabole	  est	  d’inviter	  à	  créer	  à	  son	  tour,	  à	  participer	  de	  
manière	  active	  ;	  à	  chacun	  de	  ressentir	  les	  analogies	  avec	  sa	  propre	  vie	  et	  ses	  
circonstances	  particulières	  que	  personne	  ne	  peut	  connaître	  mieux	  que	  soi	  ;	  rien	  
n’est	  idéal	  ni	  parfait,	  mais	  chacun	  compose	  avec	  sa	  nature	  propre,	  œuvre	  sur	  son	  
terrain	  ;	  la	  parole	  de	  vie	  pénètre	  en	  profondeur,	  s’enracine	  et	  métamorphose.	  
Alors	  l’intelligence	  de	  la	  parole	  sera	  féconde.	  
Nous	  sommes	  poussés	  à	  nous	  interroger	  en	  vérité	  :	  qu’est-‐ce	  donc	  qui	  nous	  ferme	  
les	  yeux,	  les	  oreilles,	  le	  cœur	  ?	  	  L’attachement	  au	  confort	  individuel,	  	  
le	  démon	  du	  soupçon,	  le	  souffle	  sournois	  de	  l’à	  quoi	  bon	  ?	  	  Le	  diviseur	  est	  	  
à	  l’œuvre.	  
A	  l’écoute	  de	  la	  parole,	  nous	  pouvons	  déchiffrer	  les	  obstacles	  contemporains	  à	  la	  
croissance	  de	  la	  graine,	  démasquer	  les	  idolâtries	  d’aujourd’hui,	  ce	  qui	  étouffe	  la	  
soif	  d’essentiel.	  
Au	  sein	  de	  nos	  vies	  courantes,	  quelle	  place	  réservons-‐nous	  à	  la	  prière	  ?	  	  
De	  lieu	  en	  lieu	  nous	  éprouvons	  la	  nécessité	  vitale	  de	  nous	  replonger	  dans	  les	  
profondeurs,	  de	  prêter	  l’oreille	  à	  la	  parole	  essentielle,	  de	  la	  partager	  et	  d’avancer	  
à	  cette	  clarté.	  
Pour	  chacun,	  une	  communauté	  priante	  incarne	  ce	  haut	  lieu	  et	  brille	  dans	  
l’obscurité	  du	  doute	  et	  des	  divertissements.	  
 
                     	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  Colette	  NYS-‐	  MAZURE	  
 
 
  
 
 
 
                                                                                                         

                                                                                                     Neuvième	  jour	  
 
 
 

      
 

 
 

                       
  église	  Saint-‐Cyr	  de	  Noron	  l’Abbaye	                      église	  Ste-‐Thérèse	  de	  Pont	  d’Ouilly	  	                                
 
 
 
Paroisse	  :	  Sainte-‐Thérése	  en	  Pays	  de	  Falaise	   	  	  	  	  	  	  FALAISE	  
tel	  :	  02	  31	  90	  14	  13	   fax	  :	  02	  31	  40	  09	  04	  
	  
 
Paroisse	  :	  Bienheureux	  François	  Jamet	  des	  Vallées	  	  CONDE	  sur	  NOIREAU	  
tel	  :	  02	  31	  69	  03	  02	  	  	   	  	  	  	  	  	  e-‐mail	  :	  paroisse-‐françois-‐jamet@wanadoo.fr	  
 

                                                                                                 

 
 
Seigneur,	  par	  ta	  Parole	  semée	  en	  nos	  cœurs,	  
tu	  veux	  réveiller	  nos	  engourdissements	  et	  
nos	  mauvaises	  habitudes.	  
Ouvre	  nos	  yeux,	  nos	  oreilles,	  notre	  cœur	  
pour	  accueillir	  la	  nouveauté	  de	  ton	  message	  
afin	  d’entrer	  un	  jour	  dans	  ton	  Royaume. 
 


