XVÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A
PRIÈRE D’OUVERTURE
Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le
bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est
indigne de ce nom, et de rechercher ce qui lui fait honneur.
LECTURES
Is 55, 10-11
Ainsi parle le Seigneur : « 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 ; 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. »
Ps 64, 10abcd, 10e-11, 12-13, 12b.14
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.
- Sur ton passage ruisselle l'abondance. Les herbages se parent de troupeaux
et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante !
Mt 13, 1-23
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 ! »

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière : accorde à tes fidèles qui vont
les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nourris de ton eucharistie, nous te supplions, Seigneur : chaque fois que nous
célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut.
+
Église de l’Hôpital, Rouffach, dimanche 16 juillet 2017
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Dans les lectures de ce dimanche, deux images très proches sont utilisées. Le
prophète Isaïe d’abord, comparait la Parole de Dieu à « la pluie et la neige qui
descendent des cieux », et qui fécondent la terre. Il nous parle de l’œuvre de Dieu,
du travail que Dieu réalise en nous grâce à Sa Parole. Et le Seigneur dit :« 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. »
L’image que Jésus utilise est un peu complémentaire. « Le semeur est sorti pour
semer... » Dans Sa parabole, la semence c’est cette Parole que Dieu distribue
largement sur terre. Mais Il nous rend attentifs à la qualité de la terre, pour que cette
Parole porte du fruit. Pour que la foi porte du fruit en nous, il faut que nous soyons
une bonne terre : sommes-nous un sol pierreux, au bord du chemin, où la Parole de
Dieu ne peut pas vraiment prendre racine ? Y a-t-il dans notre cœur des ronces,
c’est-à-dire des soucis et une foule de choses diverses, qui nous font oublier la
Parole de Dieu ? Ou bien voulons-nous être un sol qui accueille vraiment le grain,
et qui lui permette de germer et de grandir ?
Accueillir la Parole de Dieu dans son cœur, et lui permettre de nous
transformer vraiment : c’est cela que Jésus attend de nous. Il sait bien que ce n’est
pas automatique : Lui-même a beaucoup enseigné, Il a beaucoup semé autour de
Lui, et a été souvent méprisé, au point d’être rejeté et crucifié. Mais Il ne se lasse
pas de nous encourager encore et toujours à écouter Sa Parole et à en vivre.
Dans cette Eucharistie, Il Se donne à nous tout entier : non seulement par Sa
Parole, mais aussi dans Son Corps et Son Sang, c’est Sa vie toute entière qu’Il
offre. Sa Parole a porté du fruit, Il est vraiment ressuscité. Essayons de L’accueillir
vraiment dans notre cœur. Car c’est Lui qui est le vrai trésor de notre vie, c’est Lui
qui est pour nous la source de la joie véritable, la joie du Ciel vers laquelle Il nous
attire, cette joie que le monde ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous
enlever. AMEN.
fr. M.-Théophane +

