
 

 

 
 

 

 

 

 

Matthieu 13, 1-9 - « Le semeur sortit pour semer » 
  

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 ! » 
 

 

COMMENTAIRE BIBLIQUE  
 

Pendant trois dimanches (15e, 16e et 17e), la liturgie nous donne à entendre les 

sept paraboles que Matthieu met dans la bouche de Jésus comme autant de 

perles à enfiler pour constituer un précieux collier. Ces paraboles ont le pouvoir 

de se comprendre à un double niveau : le sens littéral, matériel, accessible à 

tous car ancré dans la réalité la plus concrète de notre vie quotidienne, et le 

sens spirituel, accessible seulement à ceux qui cherchent à comprendre. Il ne 

s’agit donc pas d’un discours réservé par principe à un petit nombre d’élus ou 

à une autre élite, mais c’est un récit qui, malgré sa simplicité ou à cause d’elle, 

a besoin d’une grande attention pour être compris en profondeur. 

Remarquons que dans la symbolique biblique le nombre 7 est lié à la plénitude 

de la création matérielle. C’est en effet dans la réalité visible que Jésus se 

place pour donner accès, à partir d’elle à la réalité invisible. 

La parabole du semeur que nous entendons aujourd’hui est un magnifique 

récit qui, dans sa concision, expose le cœur de l’Evangile et de ce que notre 

assemblée est justement en train de vivre : c’est une parabole sur la parole de 

Dieu. Que nous apprend-elle ? Que Jésus vient offrir sa parole à tous les 

hommes, qu’il est la parole de Dieu comme nous le proclamons chaque 

dimanche après avoir entendu la lecture de l’évangile ; qu’il dépend de 

chacun de nous qu’elle porte du fruit car sa fécondité dépend de l’accueil 

qui lui est fait dans le cœur des auditeurs ; enfin, que la Parole accueillie, 

aimée et vécue, fructifie dans des proportions inimaginables. Voilà une 

excellente, une merveilleuse nouvelle, dont nos communautés ont 

certainement déjà fait l’expérience. L’Esprit nous donne de comprendre que 

cette Parole est déjà à l’œuvre dans le monde, et nous sommes capables de 

rendre grâce avec le Christ pour la moisson qui lève. 
 

 

H O R A I R E S   e t   I N T E N T I O N S   d e   M E S S E S 
 

Quête des 15 et 16 juillet pour la paroisse 
 

Samedi 15 
S. Bonaventure 

18h00 † Abbé Pierre GANNAZ 

Dimanche 16 
15ème Dimanche Tps Ordin. 

10h00 † Franz Schmid 

† Familles Andina, Alfieri & Tacchino 

‣ Action de grâce 

Lundi 17   

Mardi 18 
15ème semaine Tps Ordin. 

8h30 † Franz Schmid 

 

Mercredi 19 
15ème semaine Tps Ordin. 

8h30 ‣ Intention particulière 

Jeudi 20 
15ème semaine Tps Ordin. 

18h30 ‣ Intention particulière (Marina) 

Vendredi 21 
15ème semaine Tps Ordin. 

8h30  

Samedi 22 
Ste. Marie-Madeleine 

 

18h00  

Dimanche 23 
16ème Dimanche Tps Ordin. 

10h00 † Roger Equey 

†† Bernard Luisier  

                   Marie-Madeleine, René 

 
 

Nous avons la joie d’accueillir dans la famille des enfants de Dieu et dans 
notre Eglise, Gabriel et Nolan Pires Borges ainsi que Jayden Alexandre 
Pires Fernandes qui seront baptisés ce dimanche. Bienvenue ! 

 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  

www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 
  

Ouverture du secrétariat  

du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00 – fermé du 1er au 8 août 

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 15 au dimanche 23 juillet 2017 

15ème dimanche du temps ordinaire 

9h00 et 18h20 à Notre-Dame 


