Pour vous accompagner dans vos partages en fraternité autour de la Parole
de Dieu, l'équipe du service Évangélisation vous propose quelques questions
pour lire ensemble l’évangile du dimanche.

Pour le dimanche 19 juillet 2020
16e dimanche du temps ordinaire (A)
Au début du chapitre 13, Jésus a raconté et expliqué la parabole du semeur ; elle exprime que la Parole
est semée largement mais que les fruits qui en découlent dépendent du terrain sur lequel elle tombe,
exprimant ainsi les échecs possibles de la mission d’évangélisation.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 24-43)
En ce temps-là,
Jésus proposa cette parabole à la foule :
24 « Le royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.
25 Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé
et s’en alla.
26 Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi.
27 Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé
dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”
28 Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que nous allions
l’enlever ?”
29 Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps.
30 Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai
aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant au blé,
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” »
31 Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine
de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ.
32 C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids
dans ses branches. »
33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme
a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »
34 Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole,
35 accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai
ce qui fut caché depuis la fondation du monde.
36 Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent :
« Explique-nous clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. »
37 Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ;
38 le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fils
du Mauvais.
39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; les moissonneurs,
ce sont les anges.
40 De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde.
41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son Royaume toutes les causes de chute
et ceux qui font le mal ;
42 ils les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.
43 Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles,
qu’il entende !






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle
à travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Échanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).








L’ivraie (en grec zizanion qui a donné le mot zizanie) est une herbe ressemblant au blé
avant que l’épi de celui-ci soit formé et leurs racines entremêlées empêchent un arrachage sélectif.
Dans son explication allégorique de la parabole de l’ivraie, Jésus utilise un style et des images
fréquents pour parler du jugement dernier dans la Bible et en particulier la division entre justes
(ajustés à Dieu) et méchants (impies). Cette division peut personnifier ce qui se passe en chacun
car nul n’est entièrement juste, fils du Royaume, ou mauvais, fils du Mauvais.

Dans la parabole du bon grain et de l’ivraie, qu’indique la parole du maître aux serviteurs ?
qu’exprime la différence faite entre serviteurs et moissonneurs ?
Quel est le message des deux autres paraboles insérés entre la parabole de l’ivraie
et du bon grain et son explication ?
Quelle est la transformation opérée par les anges ? Quelle en est la conséquence ? (vv.36-43)

 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.






Dans notre vie familiale, professionnelle, sociale, ecclésiale, nous est-il arrivé de juger,
d’étiqueter telle ou telle personne ou, au contraire, d’être jugé ? Dans quelle(s) occasion(s) ?
Qu’est-ce que cela a produit ?
Qu’est-ce qui nous aide à discerner en nous « le bon grain et l’ivraie » ?
Comment nous exercer à la patience de Dieu envers nous-mêmes et envers les autres ?
Est-ce qu’il nous est arrivé de constater qu’un élément positif même petit, pouvait permettre
la transformation d’une situation ? Si oui, pouvons-nous en faire mémoire ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Voici que le Semeur est sorti pour semer sa semence
Seigneur, aujourd’hui comme hier, tu n’en finis pas de sortir pour semer,
dans le jardin de notre cœur,
dans le jardin de notre terre.
Mais, tu sais combien les mauvaises herbes, semées par un mystérieux Ennemi peuvent donner,
elles aussi, de belles fleurs aux couleurs attrayantes.
Fleurs de l’égoïsme, fleurs de l’indifférence, fleurs du plaisir immédiat, fleurs du succès facile.
Tu sais combien toutes ces mauvaises herbes montent vite en graine pour ensemencer mon
cœur, mes pensées, toute ma vie,
combien elles accaparent parfois toutes mes énergies.
Seigneur, Toi le Jardinier,
viens semer ta Parole de vie
dans le jardin de notre cœur en friche, dans les broussailles de nos pensées.
Viens arracher toutes ces mauvaises herbes qui nous étouffent,
viens retourner, sarcler, biner, le jardin de notre terre pour y jeter les semences de ton amour
et de ta paix de ta joie et de ton pardon.
Viens, Seigneur, toi qui aimes la vie et désires tant nous la donner,
viens ensemencer, féconder le jardin de notre cœur par ta Parole qui est Esprit et Vie.
Semences de ton Royaume,
Semences de Vie éternelle
Véronique Paquay

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

