
Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Matthieu
Mt 11, 25-30

25 En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame
ta louange : ce que tu as caché aux sages et
aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.

26 Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance.

27 Tout m’a été remis par mon Père ; personne ne 
connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît
le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler.

28 Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.

29 Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez 
le repos pour votre âme.

30 Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, 
léger. »
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 14ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre de Zacharie
Za 9, 9-10

Épître aux Romains
Rm 8, 9. 11-13

09 Ainsi parle le Seigneur : « Exulte de toutes tes 
forces, fi lle de Sion ! Pousse des cris de joie, fi lle
de Jérusalem ! Voici ton roi qui vient à toi : il est juste 
et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un ânon,
le petit d’une ânesse.

10 Ce roi fera disparaître d’Éphraïm les chars de 
guerre, et de Jérusalem les chevaux de combat ;
il brisera l’arc de guerre, et il proclamera la paix
aux nations. Sa domination s’étendra d’une mer
à l’autre, et de l’Euphrate à l’autre bout du pays. »

09 Or, vous, vous n’êtes pas sous l’emprise de la 
chair, mais sous celle de l’Esprit, puisque l’Esprit
de Dieu habite en vous. Celui qui n’a pas l’Esprit
du Christ ne lui appartient pas.

11 Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, 
le Christ, d’entre les morts donnera aussi la vie à vos 
corps mortels par son Esprit qui habite en vous.

12 Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais
elle n’est pas envers la chair pour devoir vivre selon 
la chair.

13 Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir ; 
mais si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez.
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R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai
ton nom toujours et à jamais ! 
ou :  Alléluia !

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi ;
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour.
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fi dèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fi dèle en tout ce qu’il fait.
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Psaume
Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à 
 l’intérieur, au-dedans. En effet, vous 
avez plutôt choisi de laisser  l’Esprit 
saint être prière en vous et vous  désirez 
lui offrir votre main, votre plume, votre 
cœur affamé et traversé par le désir 
d’être en présence du  mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez pas 
faire comme eux ; car votre Père sait 
bien ce qu’il vous faut, avant que vous 
le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous savez 
que la prière est désir d’écouter des 
mots inouïs, une Parole saisissante et 
apaisante, un murmure qui fait passer 
du désert à la Terre Promise.
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Jean Chrysostome (+ 407)
Le Maître doux et humble de coeur
Homélie sur la mémoire de saint Bassus, 2, PG 50, 721-722.

Le Christ est pour nous, aujourd’hui encore, un maître 
plein de douceur et d’amour. Il ne cesse jamais de 
prendre soin de notre salut. Il le déclare nettement 
dans l’Évangile, comme nous venons de le lire : Venez 
à moi, devenez mes disciples, car je suis doux et 
humble de cœur (Mt 11, 28-29). Qu’elle est grande, 
la bienveillance du Créateur ! Comment la créature 
n’est-elle pas saisie de stupeur ? Venez à moi, deve-
nez mes disciples, le Maître est venu consoler ses 
 serviteurs déchus.

Voyez comme il agit. Il se montre compatissant pour 
le pécheur qui mérite pourtant ses rigueurs. La race de 
ceux qui déchaînent sa colère devrait être anéantie, 
mais il adresse aux hommes coupables des paroles 
pleines de douceur : Venez à moi, devenez mes dis-
ciples, car je suis doux et humble de cœur. Dieu est 
humble, l’homme, orgueilleux. Le juge se montre clé-
ment, le criminel, arrogant. L’artisan fait entendre des 
paroles d’humilité, l’argile discourt à la manière d’un 
roi. Venez à moi, devenez mes disciples, car je suis 
doux et humble de cœur. [...] Il n’apporte pas le fouet 
pour frapper, mais le remède pour guérir.

Songez donc à son ineffable bonté. Allez-vous refuser 
votre amour au Maître qui jamais ne frappe et votre 
admiration au juge qui implore pour le coupable? Ses 
paroles si simples ne peuvent vous laisser insensibles : 
Je suis le Créateur et j’aime mon œuvre. Je suis le 
statuaire et je prends soin de celui que j’ai formé. Si je 
ne voulais me soucier que de ma dignité, je ne relève-
rais pas l’homme déchu. Si je ne traitais pas sa mala-
die incurable avec des remèdes appropriés, jamais 
il ne pourrait recouvrer la santé. Si je ne le réconfor-
tais pas, il mourrait. Si je ne faisais que le menacer, 
il périrait. Il gît sur le sol, mais je vais lui administrer les 
onguents de la bonté. Plein de compassion, je m’in-
cline profondément pour le relever de sa chute. Celui 
qui se tient debout ne saurait relever un homme cou-
ché par terre sans se pencher pour lui tendre la main. 
Venez à moi, devenez mes disciples, car je suis doux 
et humble de cœur.

Je ne fais point étalage de paroles, vous pouvez 
m’examiner sur mes œuvres. Vous serez persuadés 
que je suis doux et humble de cœur, si vous pensez 
à mon origine. Voyez quelle est ma nature. Songez 
à ma dignité. Adorez ma bienveillance pour vous. 
Comparez le séjour d’où je suis venu avec le lieu où 
je vous parle. Le ciel est mon trône, et je m’entretiens 
avec vous sur la terre ! On me glorifi e dans les hau-
teurs célestes, mais ma longue patience retient ma 
colère, car je suis doux et humble de cœur.



Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 13, 1-23

01 Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison,
et il était assis au bord de la mer. 02 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.

03 Il leur dit beaucoup de choses en paraboles :
« Voici que le semeur sortit pour semer. 04 Comme
il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, 

et les oiseaux sont venus tout manger. 05 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. 06 Le soleil s’étant levé, ils ont brûlé et, faute de racines, 

ils ont séché. 07 D’autres sont tombés dans les ronces ; les ronces ont 
poussé et les ont étouffés. 08 D’autres sont tombés dans la bonne terre, 

et ils ont donné du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.

09 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ! »

10 Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu
en paraboles ? » 11 Il leur répondit : « À vous il est donné de connaître les mystères

du royaume des Cieux, mais ce n’est pas donné à ceux-là. 12 À celui qui a, on donnera,
et il sera dans l’abondance ; à celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a. 13 Si je leur parle 

en paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter
ni comprendre. 

14 Ainsi s’accomplit pour eux la prophétie d’Isaïe : Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. 
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 15 Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus durs 

d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur 
cœur ne comprenne, qu’ils ne se convertissent, – et moi, je les guérirai.

16 Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles entendent ! 17 Amen, je vous le dis : 
beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que 
vous entendez, et ne l’ont pas entendu.

18 Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. 19 Quand quelqu’un entend la parole du 
Royaume sans la comprendre, le Mauvais survient et s’empare de ce qui est semé dans son cœur : celui-là, 
c’est le terrain ensemencé au bord du chemin. 20 Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c’est celui 
qui entend la Parole et la reçoit aussitôt avec joie ; 21 mais il n’a pas de racines en lui, il est l’homme d’un 
moment : quand vient la détresse ou la persécution à cause de la Parole, il trébuche aussitôt. 22 Celui qui a 
reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ; mais le souci du monde et la séduction de la 
richesse étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est 
celui qui entend la Parole et la comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un. »

Année A — 15ème dimanche du Temps Ordinaire
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Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 15ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Livre d’Isaïe
Is 55, 10-11

Épître aux Romains
Rm 8, 18-23

10 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 ;

11 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.

18 J’estime, en effet, qu’il n’y a pas de commune 
mesure entre les souffrances du temps présent 
et la gloire qui va être révélée pour nous.

19 En effet, la création attend avec impatience 
la révélation des fils de Dieu.

20 Car la création a été soumise au pouvoir 
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause 
de celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a 
gardé l’espérance

21 d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, pour connaître la liberté de la gloire 
donnée aux enfants de Dieu.

22 Nous le savons bien, la création tout entière gémit, 
elle passe par les douleurs d’un enfantement qui 
dure encore.

23 Et elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, 
nous gémissons ; nous avons commencé à recevoir 
l’Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption 
et la rédemption de notre corps.
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R/ Tu visites la terre et tu l’abreuves,
Seigneur, tu bénis les semailles.

Tu visites la terre et tu l’abreuves,
tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d’eau,
tu prépares les moissons.

Ainsi, tu prépares la terre,
tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies,
tu bénis les semailles.

Tu couronnes une année de bienfaits,
sur ton passage, ruisselle l’abondance.
Au désert, les pâturages ruissellent,
les collines débordent d’allégresse.

Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé.
Tout exulte et chante !

Psaume
Ps 64 (65), 10abcd, 10e-11, 12-13, 14)

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à 
 l’intérieur, au-dedans. En effet, vous 
avez plutôt choisi de laisser  l’Esprit 
saint être prière en vous et vous  désirez 
lui offrir votre main, votre plume, votre 
cœur affamé et traversé par le désir 
d’être en présence du  mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez pas 
faire comme eux ; car votre Père sait 
bien ce qu’il vous faut, avant que vous 
le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous savez 
que la prière est désir d’écouter des 
mots inouïs, une Parole saisissante et 
apaisante, un murmure qui fait passer 
du désert à la Terre Promise.
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Échos de la Tradition

Homélie de saint Grégoire le Grand (+ 604)
Homélies sur l’Évangile, 1, 15, 1-24, PL 76, 1131-1133

Note : ce texte de saint Grégoire explique la parabole telle qu’elle est rapportée dans l’évangile de Luc (8,4-15).

L’évangile que vous venez d’entendre n’appelle pas 
d’explication, mais une recommandation. En effet, la 
Vérité elle-même en a fourni une explication que 
la faiblesse humaine ne se hasarde pas à discuter. 
Cependant, en rapport avec l’explication qu’en donne 
le Seigneur, vous devez examiner avec attention le 
point suivant : si je vous avais dit que la semence 
re présente la parole, le champ le monde, les oiseaux 
les démons, et les épines les richesses, vous auriez 
peut-être, dans le secret de votre cœur, hésité à me 
croire. Aussi bien le Seigneur a-t-il daigné expliquer 
lui-même ce qu’il venait de dire, pour que vous s soyez 
capables de rechercher également la signification 
des paroles qu’il n’a pas voulu expliquer lui-même. [...]

Qui donc m’aurait cru si j’avais avancé que les épines 
figurent les richesses, d’autant plus que les premières 
sont acérées et les secondes agréables. Les richesses 
sont pourtant bien des épines, puisque les soucis 
qu’elles entraînent avec elles déchirent l’âme de leurs 
pointes et, après l’avoir poussée au péché, la laissent 
couverte de sang, comme par une blessure. D’après 
un autre évangéliste qui rapporte la même parabole, 
le Seigneur ne les appelle pas richesses mais, avec 
raison, richesses trompeuses (cf. Mt 13,22). Elles le sont, 
en effet, puisqu’elles ne peuvent demeurer longtemps 
en notre possession et qu’elles ne font pas disparaître 
la pauvreté de notre âme.

Car les seules vraies richesses sont celles qui nous 
en ri chissent de vertus. Aussi, frères bien-aimés, si vous 
désirez vous enrichir, aimez les vraies richesses. Si vous 
cherchez à parvenir au sommet de l’honneur véritable, 
avancez-vous vers le Royaume céleste. Si vous affec-
tionnez la gloire que procure un rang élevé, hâtez-vous 
de vous enrôler dans la céleste cour des anges.

Après avoir écouté les paroles du Seigneur, retenez- les 
dans votre âme, car la parole de Dieu est la nourriture 
de l’âme. La parole que l’on écoute sans la conserver 

dans les profondeurs de la mémoire, ressemble à une 
nourriture avalée, puis rejetée par un estomac malade. 
Aussi bien, celui qui ne garde pas les aliments n’a abso-
lument aucun espoir de vivre. Si donc, après avoir reçu 
la nourriture de la sainte exhortation, vous ne gardez 
pas en mémoire les paroles de vie, qui sont les aliments 
de la justice, craignez le péril de la mort éternelle.

Veillez dès lors à ce que la parole que vous avez 
reçue résonne au fond de votre cœur et y demeure. 
Prenez garde que la semence ne tombe le long du 
chemin, de crainte que l’Esprit mauvais ne vienne 
enlever la parole de votre mémoire. Prenez garde 
que le sol pierreux ne reçoive la semence et ne pro-
duise une bonne action dépourvue des racines de la 
persévérance. Beaucoup, en effet, se réjouissent en 
entendant la parole, et se disposent à entreprendre 
de bonnes œuvres. Mais à peine les épreuves ont-
elles commencé à les assaillir qu’ils renoncent à ce 
qu’ils avaient entrepris. Ainsi, le sol pierreux a manqué 
d’eau, si bien que le germe de la graine n’est pas par-
venu à donner le fruit de la persévérance.

Mais la bonne terre donne du fruit par la patience : 
entendons par là que nos bonnes œuvres ne peuvent 
avoir aucune valeur si en outre nous ne supportons 
pas patiemment les désagréments que nous cause 
notre prochain. D’ailleurs, plus nous avançons vers la 
perfection, plus nous avons à endurer de souffrances 
ici-bas. En effet, une fois que notre âme a abandonné 
l’amour du monde présent, l’hostilité de ce monde 
grandit. Voilà pourquoi nous en voyons beaucoup pei-
ner sous un lourd fardeau, alors que leurs œuvres sont 
bonnes. Ils ont, il est vrai, déjà renoncé aux convoitises 
terrestres, et pourtant ils sont affligés de très cruelles 
épreuves. Mais, selon la parole du Seigneur, ils portent 
du fruit par leur constance (Lc 8,15), en supportant 
humblement ces épreuves, si bien qu’après avoir 
souffert, ils seront invités à entrer dans la paix du ciel.



Évangile

Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 1

Selon Saint Mathieu
Mt 13, 24-43

24 En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à 
la foule : « 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 fi ls du Royaume ; l’ivraie, ce sont les fi ls 
du Mauvais. 39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; la moisson, c’est la fi n 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 fi n 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 !
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Autres lectures du jour

Livre de la Sagesse
Sg 12, 13.16-19

Épître aux Romains
Rm 8, 26-27

13 Il n’y a pas d’autre dieu que toi, qui prenne soin
de toute chose : tu montres ainsi que tes jugements 
ne sont pas injustes.

16 Ta force est à l’origine de ta justice, et ta 
domination sur toute chose te permet d’épargner 
toute chose.

17 Tu montres ta force si l’on ne croit pas à la 
plénitude de ta puissance, et ceux qui la bravent 
sciemment, tu les réprimes.

18 Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec 
indulgence, tu nous gouvernes avec beaucoup de 
ménagement, car tu n’as qu’à vouloir pour exercer 
ta puissance.

19 Par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple 
que le juste doit être humain ; à tes fi ls tu as donné 
une belle espérance : après la faute tu accordes 
la conversion.

26 Frère, l’Esprit Saint vient au secours de notre 
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme 
il faut. L’Esprit lui-même intercède pour nous par 
des gémissements inexprimables.

27 Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions 
de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit 
intercède pour les fi dèles.
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R/ Toi qui es bon et qui pardonnes,
écoute ma prière, Seigneur.

Toi qui es bon et qui pardonnes,
plein d’amour pour tous ceux qui t’appellent,
écoute ma prière, Seigneur,
entends ma voix qui te supplie.

Toutes les nations, que tu as faites,
viendront se prosterner devant toi,
car tu es grand et tu fais des merveilles,
toi, Dieu, le seul.

Toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié,
lent à la colère, plein d’amour et de vérité !
Regarde vers moi,
prends pitié de moi.

Psaume
Ps 85 (86), 5-6, 9ab.10, 15-16ab

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à 
 l’intérieur, au-dedans. En effet, vous 
avez plutôt choisi de laisser  l’Esprit 
saint être prière en vous et vous  désirez 
lui offrir votre main, votre plume, votre 
cœur affamé et traversé par le désir 
d’être en présence du  mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez pas 
faire comme eux ; car votre Père sait 
bien ce qu’il vous faut, avant que vous 
le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous savez 
que la prière est désir d’écouter des 
mots inouïs, une Parole saisissante et 
apaisante, un murmure qui fait passer 
du désert à la Terre Promise.
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Échos de la Tradition

Homélie de Grégoire Palamas (+1359)
Homélie 27 ; PG 151, 345-348.352-353.

Le Royaume des cieux est comparable à un homme 
qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pen-
dant que les gens dormaient, son ennemi survint ; 
il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.

Et le Seigneur ajoute : L’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 
Puisqu’ils accomplissent les mêmes oeuvres que lui, 
ils portent, en effet, son empreinte et demeurent ses 
rejetons et ses fils adoptifs. Et le temps fixé pour la 
moisson, c’est la fin de ce monde. Car, cette moisson 
qui a commencé il y a bien longtemps et s’effectue 
aujourd’hui encore par la mort, parviendra alors à 
son total achèvement. Et les mois-
sonneurs, ce sont les anges. Ceux-ci, 
en effet, sont les serviteurs du Roi 
des cieux, et ils le seront surtout à 
cette heure-là. De même, dit Jésus, 
qu’on enlève l’ivraie pour la jeter au 
feu, ainsi en sera-t-il à la fin de ce 
monde. Le Fils de l’homme, qui est 
aussi le Fils du Père, du Très-Haut, 
enverra donc ses anges et ils enlè-
veront de son Royaume tous ceux 
qui font tomber les autres. [...]

Ainsi, les serviteurs du Seigneur, 
autrement dit les anges de Dieu, 
s’aperçurent qu’il y avait de l’ivraie 
dans le champ, c’est-à-dire que 
les impies et les méchants étaient 
mêlés aux bons et vivaient avec eux, même dans 
l’Église du Christ. Ils dirent au Seigneur : Veux-tu que 
nous allions enlever l’ivraie?, en d’autres termes : « que 
nous étions ces gens de la terre en les faisant mourir » ? 
Mais le Christ leur répondit : Non, de peur qu’en enle-
vant l’ivraie, vous n’arrachiez le blé en même temps.

Si les anges avaient ainsi enlevé l’ivraie, s’ils avaient 
frappé à mort les méchants pour les séparer des 

justes, comment auraient-ils donc pu déraciner aussi 
le blé, c’est-à-dire les bons ? Beaucoup d’impies et de 
pécheurs, vivant avec les gens pieux et les justes, en 
arrivent avec le temps à se repentir et à se  convertir ; 
ils se mettent à l’école de la piété et de la vertu, et 
cessent d’être de l’ivraie pour devenir du blé. Ainsi 
les anges risquaient-ils, s’ils saisissaient de force ces 
hommes avant qu’ils pussent se repentir, de déraciner 
le blé en enlevant l’ivraie. De plus il s’est trouvé souvent 
des hommes de bonne volonté parmi les enfants et les 
descendants des méchants. Voilà pourquoi Celui qui 
connaît toutes choses avant qu’elles ne soient n’a pas 

permis d’arracher l’ivraie avant le 
temps fixé. Au temps de la moisson, 
a-t-il dit, je dirai aux moissonneurs : 
Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en 
bottes pour la brûler ; quant au blé, 
rentrez-le dans mon grenier. [...]

Aussi celui qui veut être sauvé du 
châtiment sans fin, et veut hériter du 
Royaume éternel de Dieu, ne doit-il 
pas être l’ivraie [...], mais le blé. Qu’il 
s’abstienne de toute parole vaine 
ou méchante, qu’il exerce les vertus 
contraires à ces vices et produise les 
fruits de la pénitence ! C’est ainsi, en 
effet, qu’il deviendra digne du gre-
nier céleste, qu’il sera appelé fils du 

Père, le Très-Haut, et que, tout joyeux et resplendis-
sant de la gloire divine, il entrera comme héritier dans 
son Royaume.

Puissions-nous tous y parvenir par la grâce et l’amour 
de notre Seigneur Jésus Christ. A lui, la gloire avec 
son Père éternel et l’Esprit très saint, bon et vivifiant, 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. 
Amen.
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Selon Saint Mathieu
Mt 13, 44-52

44 Le royaume des Cieux est comparable à un trésor 
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le 
cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce 
qu’il possède, et il achète ce champ.

45 Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable 
à un négociant qui recherche des perles fi nes.

46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va 
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.

47 Le royaume des Cieux est encore comparable à un 
fi let que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes 
sortes de poissons.

48 Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on  s’assied, 
on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on 
rejette ce qui ne vaut rien.

49 Ainsi en sera-t-il à la fi n du monde : les anges 
 sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes

50 et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. »

51 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : 
« Oui ».

52 Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu 
disciple du royaume des Cieux est comparable à un 
maître de maison qui tire de son trésor du neuf et 
de l’ancien. »

Année A — 17ème dimanche du Temps Ordinaire

Année A

17 ème DIMANCHE 
DU TEMPS 
ORDINAIRE

C
on

ce
pt

io
n 

de
 la

 m
aq

ue
tt

e 
: J

ér
ém

ie
 L

a
lib

er
té

.



Catéchèse biblique de la liturgie dominicale de la Parole 2 Année A — 17ème dimanche du Temps Ordinaire

Autres lectures du jour

Premier livre des Rois
1 R 3, 5.7-12

Épître aux Romains
Rm 8, 28-30

05 En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, 
le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : 
« Demande ce que je dois te donner. »

07 Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi qui 
m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de 
David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, 
ne sachant comment se comporter,

08 et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; 
c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut 
ni l’évaluer ni le compter.

09 Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il 
sache gouverner ton peuple et discerner le bien et 
le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, 
qui est si important ? »

10 Cette demande de Salomon plut au Seigneur, 
qui lui dit :

11 « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non 
pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de 
tes ennemis, mais puisque tu as demandé le 
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner,

12 je fais ce que tu as demandé : je te donne un 
cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a 
eu avant toi et que personne n’en aura après toi.

28 Frères, nous le savons, quand les hommes 
aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur 
bien, puisqu’ils sont appelés selon le dessein de 
son amour.

29 Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a aussi 
destinés d’avance à être configurés à l’image de 
son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une 
multitude de frères.

30 Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 
appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; 
et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.
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R/ De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit,
c’est d’observer tes paroles.
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche,
plus qu’un monceau d’or ou d’argent.

Que j’aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.

Aussi j’aime tes volontés,
plus que l’or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.

Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine
et les simples comprennent.

Psaume
Ps 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130

Psaume du dimanche
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Ma prière pour la liturgie de la Parole 

Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au 
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je confi e 
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait 
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir 
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble 
à la suite de la catéchèse.

Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes 
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

Amen

On peut choisir « d’écrire une prière ». 
On se met alors à la recherche des 
bons mots, de belles formules et de 
possibles jolies choses à dire à Dieu. 
Et l’on s’empresse de lui rédiger nos 
paroles. Mais ce n’est pas le chemin 
que vous empruntez.

Vous avez plutôt choisi l’autre route : 
celle de la descente et de l’écoute. 
Descendre au plus intime de vous-
même afi n de goûter ce silence qui 
permet d’écouter Celui qui parle à 
 l’intérieur, au-dedans. En effet, vous 
avez plutôt choisi de laisser  l’Esprit 
saint être prière en vous et vous  désirez 
lui offrir votre main, votre plume, votre 
cœur affamé et traversé par le désir 
d’être en présence du  mystère de Dieu.

Vous croyez que seul l’Esprit peut 
 animer, enfl ammer, vivifi er les mots 
des Écritures et leur permettre de 
devenir Parole de vie et de feu pour 
vous et pour le monde ! Vous croyez 
que l’Esprit saint vous introduit dans 
l’intimité du dialogue amoureux du 
Père et du Fils. Il vous y conduit afi n d’y 
avoir part vous aussi ! Vous croyez que 
la prière n’est pas la vôtre, mais celle 
de Dieu en vous. Celle de l’Esprit qui 
dépose les mots de Dieu en votre cœur 
et sur vos lèvres. Vous savez que la 
prière n’est pas faite de mots que l’on 
devrait rabâcher « comme les païens : 
ils  s’imaginent qu’en parlant beaucoup 
ils se feront mieux écouter. N’allez pas 
faire comme eux ; car votre Père sait 
bien ce qu’il vous faut, avant que vous 
le lui demandiez. (Mt 6, 7-8). Vous savez 
que la prière est désir d’écouter des 
mots inouïs, une Parole saisissante et 
apaisante, un murmure qui fait passer 
du désert à la Terre Promise.
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Échos de la Tradition

Homélie d’Origène (+253)
Commentaire sur l’évangile de Matthieu, 10, 9-10, GCS 10, 10-11

À l’homme qui recherche de belles perles (Mt 13, 45), 
il faut appliquer les paroles suivantes : Cherchez et 
vous trouverez, et : Celui qui cherche, trouve (Mt 7, 7-8). 
En effet, à quoi peuvent bien se rapporter cherchez 
et celui qui cherche, trouve »  ? Disons-le sans hésiter : 
aux perles, et particulièrement à la perle acquise par 
l’homme qui a tout donné et tout perdu. À cause de 
cette perle, Paul dit : J’ai accepté de tout perdre afi n 
de gagner le Christ (Ph 3, 8). Par le mot tout il entend 
les belles perles, et par gagner le Christ l’unique perle 
de grand prix.

Précieuse, assurément, est la lampe pour ceux qui sont 
dans les ténèbres (Lc 1, 79) et qui en ont besoin (cf. 
Ap 22, 5) jusqu’au lever du soleil. Précieuse aussi la gloire 
resplendissante sur le visage de Moïse (cf. 2 Co 3, 7) 
(et aussi, je crois, sur celui des autres prophètes). Elle 
est belle à voir, et elle nous aide à progresser jusqu’à 
ce que nous puissions contempler la gloire du Christ, 
à laquelle le Père rend témoignage : Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé en qui j’ai mis tout mon amour (Mt 3, 17). 
Mais ce qui a été glorieux de cette manière partielle, 
ne l’est plus, parce qu’il y a maintenant une gloire suré-
minente (2 Co 3, 10). Et nous avons besoin en un premier 
temps d’une gloire susceptible de disparaître devant la 
gloire suréminente, comme nous avons besoin d’une 
connaissance partielle qui disparaîtra quand viendra 
ce qui est parfait (1 Co 13, 10).

Donc toute âme qui est encore dans l’enfance et che-
mine vers la perfection (He 6, 1) a besoin d’un péda-
gogue, d’économes et de tuteurs jusqu’à ce que s’ins-
taure en elle la plénitude du temps (Ga 4, 4). Ainsi, 
celui qui d’abord ne diffère en rien d’un esclave, bien 
qu’il soit maître de tout (Ga 4, 1), sera fi nalement 
affranchi et recevra de la main du pédagogue, des 
économes et des tuteurs son patrimoine : celui-ci cor-
respond à la perle de grand prix et à la perfection 
qui abolit ce qui est partiel (1 Co 13, 10). Il y parvien-
dra lorsqu’il sera capable d’accéder à la prééminence 

de la connaissance du Christ (Ph 3, 8), après s’y être 
 préparé par les connaissances, s’il convient de les 
appeler ainsi, qui sont dépassées par la connais-
sance du Christ. [...]

La Loi et les Prophètes parfaitement compris sont 
les rudiments qui nous conduisent à bien comprendre 
l’Évangile et tout le sens des actes et des paroles 
du Christ.


	A_Ordinaire_14e dim_SL
	A_Ordinaire_15e dim_SL
	A_Ordinaire_16e dim_SL
	A_Ordinaire_17e dim_SL

