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15e DIMANCHE. Temps ordinaire (A) 
 

 
 
1er LECTURE (Is 55, 10-11) 
 
Lecture du livre d’Isaïe.  
 
Ainsi parle le Seigneur: De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y 
retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer pour 
qu'elle donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange, de même la parole 
qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté 
et réalisé ce pour quoi je l'ai envoyée. 

 
PSAUME DE MÉDITATION (Ps 65) 
 
Tu visites la terre pour lui donner son eau, 
tu lui fais donner ses richesses. 
Le ruisseau céleste regorge d'eau 
pour préparer la terre et le blé des hommes. 
 
Tu la prépares, arrosant les sillons, 
aplanissant les mottes. 
Les averses la détrempent et tu bénis ses germes. 
 
Les biens que tu donnes  
sont à l'année sa couronne, 
sur tes sentiers la graisse ruisselle. 
Les prairies du désert en deviennent moelleuses. 
les collines ont pris leur habit de fête, 
 
les prés se couvrent de bétail 
les vallées revêtent leur manteau de blé. 
Enfin leurs cris de joie, écoutez leur chant! 
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2ème LECTURE (Rom  8, 18-23) 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains.  
 
Frères, je pense que ce que nous souffrons pour un temps limité n'a pas de 
comparaison avec la Gloire qui nous attend et qui doit se manifester. Le monde créé 
attend que les fils et filles de Dieu viennent au grand jour: c'est cela qui ne le laisse pas 
en repos. Car si la création actuellement ne peut rien faire de valable et durable, cela 
ne vient pas d'elle mais de celui qui lui a imposé ce destin. Il lui reste cependant une 
espérance: la création aussi cessera de travailler pour ce qui se défait, et recevra sa part 
de la liberté et de la gloire des enfants de Dieu. Nous voyons bien que toute la création 
gémit et souffre comme pour un enfantement.  Nous-mêmes, bien que nous ayons reçu 
l'Esprit comme un premier don, nous gémissons en nous-mêmes, dans l'attente de nos 
droits de fils et de la rédemption de notre corps.    
  
ÉVANGILE (Mt 13,1-23) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là Jésus sort de la maison et va 
s'asseoir sur les bords du lac. Mais c'est toute une foule qui s'assemble autour de lui, de 
sorte qu'il doit monter dans une barque où il s'assoit, pendant que tout son monde se 
tient sur le rivage. Puis il se met à leur parler longuement en paraboles. Il leur 
dit:"Voici que le semeur est sorti pour semer.  Pendant qu'il sème, une partie tombe au 
long du chemin et les oiseaux viennent et mangent les graines. D'autres graines 
tombent sur la rocaille où elles n'ont guère de terre. Très vite sortent les tiges parce que 
la terre n'est pas profonde, mais aussitôt que le soleil chauffe, elles sont grillées et se 
dessèchent parce qu'elles n'ont pas de racine. D'autres graines tombent dans les épines, 
et les épines croissent et les étouffent.  D'autres tombent sur la belle terre et donnent du 
fruit, l'une cent, l'autre soixante et d'autres encore trente. Que celui qui a des oreilles 
entende!"  
 
Alors ses disciples s'approchent et lui disent: "Pourquoi leur parles-tu sous forme de 
paraboles?" Et lui leur dit ceci: "A vous il a été donné de connaître les mystères du 
Royaume des Cieux, mais pas à eux.  Car à celui qui a on donnera, et il aura en 
abondance, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. Voilà pourquoi je leur 
parle en paraboles. Car ils regardent sans voir et ils entendent sans entendre ni 
comprendre. A eux s'applique la prophétie d'Isaïe qui dit: Écoutez, écoutez donc sans 
comprendre! Regardez, regardez toujours sans rien voir!  Oui, ce peuple a la 
conscience endurcie; leurs oreilles ne savent plus entendre, leurs yeux sont bouchés. 
Ils ont peur de voir de leurs yeux et d'entendre de leurs oreilles, car alors leur coeur 
comprendrait et se convertirait, et moi je les guérirais. Mais vous, heureux vos yeux 
parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent!   Oui, je vous le dis, bien 
des prophètes et des justes auraient voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, ou 
entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. 
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Vous donc, écoutez cette parabole du semeur. Un certain nombre entend la parole du 
Royaume sans l'entendre vraiment. C'est comme le grain semé trop près du chemin: le 
Mauvais arrive et arrache de leur coeur ce qui a été semé. Du grain a été semé sur la 
rocaille; c'est celui qui écoute la parole et aussitôt l'accueille avec joie,  mais il change 
avec le temps, car il n'a pas de racines profondes. Pour peu que vienne une difficulté 
ou une persécution à cause de la parole, il abandonne aussitôt. Du grain est tombé dans 
les épines: c'est celui qui a écouté la parole et qui pourtant ne donnera pas de fruit. 
C'est que les préoccupations du monde et la séduction de la richesse sont venues 
étouffer cette parole. Du grain enfin a été semé sur la belle terre: voilà celui qui écoute 
la parole et l'accueille en lui. Il va donner du fruit et produire, peut-être cent, peut-être 
soixante, peut-être trente pour un." 
 


