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Cinq « soirées » :  

1ère rencontre En route avec Joseph et son peuple 

2ème rencontre Jésus missionnaire du Royaume en actes et en parole 

3ème rencontre De Jésus à l’Eglise, « Christ, Fils de Dieu »  

4ème rencontre Le fils de l’homme 

5ème rencontre Mort et Résurrection, L’Eglise communauté de la mémoire 

2ème rencontre : Jésus, missionnaire du Royaume, en actes et en Parole 

 
Reprise : En route avec Joseph et son peuple 

Joseph émigre en Egypte avec Jésus et sa mère. (2,13-14) 

Dieu rappelle son fils et le fait entrer en terre promise à son peuple, non sans affronter opposition et 

conflits politiques. (2,19-23) 

Comme une partie des enfants d’Israël, il reçoit le baptême de conversion proclamé par Jean le Baptiste. 

(3,1-13) 

Il vit 40 jours au désert et y affronte la/les tentations (4,1-11) 

 Tentation d’être en auto-suffisance alimentaire (‘moi, toi seul !’) 

 Tentation d’une lecture fondamentaliste de l’Ecriture qui dicterait à l’homme ce qu’il doit faire, 

sans faire appel à son interprétation, construisant une image d’un Dieu qui n’appelle pas 

l’homme à lui répondre librement. (cf. les tables de la loi en Ex 32) 

 Tentation d’adorer les puissants, se trompant de Dieu cédant à la séduction du pouvoir.  

Il sort victorieux de ces tentations, expressions symboliques des tentations qu’il a rencontré durant toute 

sa vie. Satan est repoussé, il s’y affrontera à nouveau à travers Pierre (Mt 16, 21) 

Il appelle 12 disciples (10,1-2) qu’il va envoyer en mission (=apôtres) pour un nouveau rassemblement du 

peuple inauguré avec Israël. 

Jésus n’est pas venu abolir mais accomplir la Loi et les prophètes (5,17), c’est à dire réaliser en plénitude 

ce qu’ils annonçaient.  Ils mènent à leur terme (terme non pas chronologique mais achèvement) ce que 

portaient les Ecritures. Dorénavant c’est à travers sa parole que ses auditeurs (hier, les disciples et les 

foules, aujourd’hui nous qui l’écoutons/ entendons ) peuvent découvrir que le Royaume s’est approché ! 

 

Ceci veut dire que le premier testament n’est pas dévalué mais que nous sommes invités à le lire à partir 

de Jésus-Christ, avec Lui. ON vous a dit, et MOI, je vous dis. Nous sommes auditeurs devant LUI. Il s’agit 

d’avoir des oreilles pour entendre ! 

 

Première proclamation que le Royaume des cieux est tout proche (chap. 9) 

Récits de guérisons, libérations des esprits mauvais, résurrection 

 

Cette venue du royaume se réalise dans les corps individuels et ceci bouscule les relations familiales et 

sociales. (Chap 9). Jésus appelle les pécheurs, notamment Matthieu le collecteur d’impôts (Levi ? de Mc 

2,14 ou Lc 5,27). Ceci bouscule les repères religieux des juifs, que les pharisiens et ou les disciples de Jean 

vivent de façon stricte.  



Nous avions repéré que le début de l’évangile de Mt parle de nouvelle genèse. La création est la mise en 

place de séparations (ciel/terre, terre/mer, ... male/femelle, ...) pour permettre la vie. Une manière de 

les faire jouer est sous la forme de pur/impur ou de permis/défendu. Jésus conteste la pertinence de ces 

distinctions. Il en indique d’autres : malade/bien portant, pécheur/juste. Il témoigne que Dieu fait 

miséricorde, le Fils de l’homme témoigne de ce pardon offert au pécheur. Celui-ci est un don, un cadeau, 

le don du Seigneur et non pas une récompense pour des gens bien !  

Nous sommes toujours tentés de croire qu’il faut mériter Dieu et ses bienfaits. Comme les juifs rigoristes, 

nous pensons que ce sont nos actes de piété qui vont nous mériter le salut. Nous prenons Dieu pour un 

distributeur de bienfaits à la manière d’une machine à sous ! 

La parole et les actes de Jésus bouscule les repères. La séparation entre la vie et la mort sont bousculées 

(cf. le ‘réveil’ de la fille d’un notable Mt 9, 18-19. 23-25).  

 

Il invite ses interlocuteurs à « Priez donc le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 

moisson ».( 9, 37-38) Il ne s’agit pas de semer quelque chose mais de récolter. Autrement dit un autre a 

semé, eux/nous seront moissonneurs !  

Envoi des disciples  

Jésus appela douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs et de guérir toute 

maladie et toute infirmité. Ils sont envoyés/apôtres (10, 1-2), chargé de faire ce que lui-même a fait.  

Les foules sont désemparées et abattues comme des brebis sans berger. (Mt 9,36) 

Il envoie les apôtres en les invitant à ne pas prendre ‘le chemin des nations païennes’ et ‘n’entrez dans 

aucune ville des samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël’ (10,5-6). Faut-il y 

voir une restriction ? Plutôt une indication que les brebis perdues ne sont pas les païens mais les juifs qui 

ne l’accueillent pas !  

L’expression « brebis perdues de la maison d’Israël » a une tonalité royale. C’est Israël en tant que 

peuple, sujet de son souverain.  Jésus, roi messie, se dira ‘’envoyé seulement aux brebis perdues 

de la maison d’Israël’’ (15,24). Ayant rempli cette mission jusqu’à la croix, ressuscité, il dira « de 

toutes les nations, faites des disciples.’’(28,19).  

Claude Tassin Cahier Evangile n°129 p,36 

Cf l’épisode de la cananéenne (Mt 15, 22-28). 

« Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez 

les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement » 

(10, 7-8) 

Ils sont invités à aller gratuitement, sans ressource propre, sans tenue de rechange. Il les envoie démunis 

et les invite à se faire accueillir. Il y a une gratuité fondamentale de la mission. Démunis, ils sont 

demandeurs et non pas représentants de commerce... Ils n’ont rien à vendre. Ils sont des témoins en 

acte de la venue du Royaume.  

Ils sont envoyés ‘’comme des brebis au milieu des loups’’ (v.16). Autrement dit, ils sont eux-mêmes 

brebis, c’est à dire sous la conduite d’un autre. C’est le Christ qui les conduit. Comme lui, ils seront 

persécutés. Ils ne sont pas au-dessus du maitre.  (v.24 – cf. aussi Mt 23,8-11) 

Mais Jésus resitue aussi les apôtres dans la relation avec le Père. La relation à lui est toujours 

‘triangulaire’ : relation avec lui et avec le Père. De même la relation avec Dieu implique simultanément la 

relation avec les autres humains. Aussi la vie de disciple envoyé bousculera les relations naturelles 

(familiales) et fera affronter des persécutions. 



Ils sont invités à la confiance : 

 Proclamer sans crainte et ouvertement ce que Jésus a révélé (v.26-27) 

 Ne pas craindre la torture. Le bourreau ne peut atteindre que le corps (la vie terrestre ?). L’âme 

(= la vie insufflée par Dieu) est entre les mains de Dieu. 

 Les envoyés se placent sous l’horizon d’un jugement dont Jésus sera l’avocat ou le procureur 

selon qu’on l’aura confessé ou renié ! 

Jésus n’est pas venu apporter la paix, il est venu apporter le glaive ! (Mt 10,34) 

Nous percevons guerre et divisions à l’opposé de notre aspiration à la paix, à l’harmonie. Le temps 

présent nous sort de notre torpeur et de notre douce illusion ! L’auteur de l’Ep. aux Hébreux le précisera 

en parlant de la parole comme un glaive tranchant qui découpe les chairs. (Hb 4, 12) Nous sommes 

appelés à faire des choix exigeants. Paul dira ‘tout est permis mais tout ne construit pas’ ! 

 

A travers eux, c’est Jésus lui-même qui est accueilli. Trois figures sont évoquées : prophètes, justes, ‘’un 

de ces petits’’ (Mt 10, 40-42). S ‘agit-il des envoyés ou de ceux qu’ils rencontreront ?   

L’accueil de la mission de Jésus (Chap. 11-12) 

Les envoyés du Baptiste (11, 2-11) et place du Baptiste ... (11, 12-19) 

L’accueil des petits (11,25-30) 

Les pharisiens hostiles (12, 1-21) 

Questionnement sur ‘qui est Jésus ?’ (12, 1-45) 

Sa famille = celui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux.  

Le Royaume en paraboles (chap 13) 

En de nombreuses paraboles, regroupés par Matthieu dans ce chapitre, Jésus essaie de faire comprendre 

à la foule et/ou à ses disciples ce qu’il en est du royaume des cieux. Après avoir indiqué le plan de ce 

chapitre dont nous connaissons bien certains passages, travail en groupe sur une de ces paraboles, celle 

de l’ivraie et son explication en privé aux disciples.  

Ceci sera l’occasion de repérer ce qu’est/ce que n’est pas une parabole ! 

Plan du chapitre 13 

Dans la barque 13, 1-33 

Le cadre (1-3a) 

Le semeur 3-9 / pourquoi parler en paraboles (10-17)/ interprétation (18-23) 

L’ivraie (24-30) 

Le grain de moutarde (31-32) 

Le levain (33) 

Révélation des choses cachées (34-35) 

A la maison (13, 36-50) 

Interprétation de l’ivraie (24-30) 

Le trésor (44) 

La perle (45-46) 

Le filet (47-50) 

Epilogue comprendre les paraboles (51-52) 

 

 



Lecture cursive  

Dans la barque 13, 1-33 

Le cadre (1-3a) 

‘’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. 

Voici que le semeur sortit pour semer... » 

Mt suggère un parallèle entre le semeur et Jésus ... J. sème quoi : Le Rme ?  

Quelque soit le terrain ... pour révéler la nature du terrain.  

Jésus s’assoit/les foules se rassemblent ... v.2 (Cf. Mt 5,1) et des différences :  

Mt 5, 1 Mt 13, 1 

Voyant les foules, J gravit la montagne monta ds 1 barque sur la mer et (J) s’assit 

il s’assit, Les disciples1 s’approchent auprès de lui, des foules se rassemblèrent 

 Les disciples2 s’approchèrent de J et lui dirent :  

 

Le semeur (3-9) / pourquoi parler en paraboles ?(10-17)/ interprétation (18-23) 

Le semeur sorti pour semer : 

Des grains sont tombés au bord du chemin 
Sur le sol pierreux,  
Dans les ronces  
Dans la bonne terre  

Générosité du semeur, ... 
 
 
... vitalité du grain qui pousse tt seul ! 

Celui qui a des oreilles qu’il entende ! (v.9) 

L’appel est au singulier, la parabole n’est pas adressée à la foule mais à chaque oreille qui peut entendre. 

Mt 13,10 s : ‘’Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?’’ demandent les disciples. Jésus ne proteste pas et 

leur répond. « A vous il est donné de connaitre les mystères du Royaume des cieux... » v.11. Chez eux, qui 

l’ont suivi, Jésus reconnait aux disciples un don particulier. Il est attesté par l’attrait du Royaume caché et 

par la venue à sa suite. Ceci vaut donc pour ceux qui l’attendaient hier et potentiellement pour nous 

aujourd’hui ...pour celui qui a des oreilles et qui entend ! 

"C’est parce qu’ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter ni comprendre" v.13 

Cf Isaïe 42, ... 

"Et vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient et vos oreilles puisqu’elles entendent" v.16 

"Ecoutez ce que veut dire la parabole du semeur" v.18 

En fait, Jésus raconte une deuxième parabole. Dans la première, l’accent était mis sur l’activité du 

semeur qui sème à tout va et sur la vitalité du grain qui pousse (au moins dans un premier temps) quel 

que soit le terrain. Ici, les semailles révèlent le terrain quand quelqu’un entend la Parole du Royaume  

- Celui-là, c’est le terrain ensemencé au bord du chemin, le Mauvais survient et s’empare de ce qui 

est semé dans son cœur 

- Sol pierreux il la reçoit avec joie ... pas de racine en lui, c’est l’homme d’un moment 

- Dans les ronces ... le souci du monde, la séduction de la richesse étouffent la Parole 

- Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la comprend : il 

porte du fruit, ... 

L’ivraie (24-30)  

Le Royaume des cieux3 comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ 

 
1 On est au début de l’Evangile. Il n’a encore appelé que deux paires de disciples (Pierre et André, Jacques et Jean) 
Mt4,18s 
2 Depuis, il a appelé et envoyé en mission 12 disciples. Mt 10,1s  



 Travail en groupe sur ce texte et sur l’explication (v.36-40) (cf. infra) 

Le grain de moutarde (31-32) 

Le Royaume des cieux comparable à une graine de moutarde 

Le levain (33) 

Le Royaume des cieux comparable à du levain dans la farine  

Révélation des choses cachées (34-35) 

A la maison (13, 36-50) 

Interprétation de l’ivraie (24-30) 

Celui qui sème le bon grain, c le Fils de l’Homme  

Le trésor (44) 

"Le Royaume des cieux comparable à un trésor caché dans un champ"  

Le Royaume comparable à un trésor découvert par hasard et il est renfoui aussitôt mais l’homme 

rachète le champ et il est rempli de joie.  

La perle (45-46) 

"Le Royaume des cieux comparable à un négociant qui recherche des perles fines"  

Le négociant de perle fine est un spécialiste, il l’estime et jette tout son argent dans l’achat de la 

perle de grand prix. Dans la découverte du Royaume, il faut du discernement et du métier ! et y 

mettre le prix ! y mettre tout soi-même ... 

Le filet (47-50) 

"Le Royaume des cieux comparable à un filet que l’on jette dans la mer et qui ramène toutes 
sortes de poissons." 

"Quand il est plein, on le ramène, on trie pour ramasser le bon, rejeter ce qui ne vaut rien.  
Avec le filet, il s’agit de tri pour garder le bon et rejeter à la mer ce qui est sans valeur ... 

Epilogue comprendre les paraboles (51-52) 

 "Avez-vous compris tout cela ? Ils lui répondent : oui." v.51 

Image du scribe devenu disciple du Royaume. (v.52) 

"Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s’éloigna de là. ... Les gens ... étaient frappés d’étonnement et 

disaient : d’où lui viennent cette sagesse et ces miracles (...) et ils étaient profondément choqués à son 

sujet. " v.53-57 

--------------- 

Parabole de l’ivraie 

2 ensemencements se superposent l’une avec ‘de la belle semence’ (littéralement) et l’autre avec de 

l’ivraie (une mauvaise herbe qui en grec se dit zizanie). Lorsqu’est énoncé qu’est semé l’ivraie, on 

apprend que ‘la belle semence‘ est du blé. L’arrivée de l’ivraie n’a pas que des effets négatifs ! Le temps 

de cette action est le sommeil. Ni le propriétaire ni les ‘hommes’ qui sont avec lui. 

Du tandem homme /les gens, on passe à maitre/serviteurs. On passe aussi de belle semence à blé.  

Le maitre identifie tout de suite la cause, c’est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs proposent de 

retrouver l’état initial, pur, sans mélange. Le Maitre refuse, en vue de protéger la récolte finale. Celle-ci 

sera réservée à d’autres acteurs, les moissonneurs. L’ivraie sera rassemblée en bottes pour la bruler au 

 
3 Matthieu privilégie l’expression de ‘Royaume des cieux’ plutôt que celle de Royaume/Règne de Dieu. Le même 
mot peut être traduit par règne ou royaume. A cause d’une partie de ses destinataires, Mt évite l’emploi du nom de 
Dieu que les juifs ne prononcent pas par respect.  



feu. Pourquoi ? le texte ne nous le dit pas. Le blé ne semble pas être affecté de cette croissance côte à 

côte.  

L'explication de la parabole de l’ivraie (v.36-43) 

Elle est une autre parabole plutôt qu’une explication. Elle fait intervenir d’autres acteurs.   

Files de l’homme, fils du Mauvais, fils du Royaume, remarquons que ces ‘explications’ pointent tous dans 

le sens d’une ‘filiation’. Ce que conforte la finale "alors les justes resplendiront comme el soleil dans le 

royaume de leur Père." v.43 et ce qui suit "Celui qui a des oreilles, qu’il entende ».  

Qu’est-ce qu’une parabole ? 

Elle est un récit imagé, une histoire qui amène les auditeurs à s’interroger. Elle apporte des questions, 

plutôt qu’une réponse ou une leçon (de morale) à retenir. Très souvent elle décale l’auditeur d’une 

vision première. Elle l’amène à changer de point de vue.  

La plus typique est celle du bon samaritain en St Luc (10, 25-37). La question initiale du scribe est 

formulée ‘’qui est mon prochain ?’’ v.29. C’est lui le centre de référence. La question finale de Jésus ‘’qui 

a été le prochain de l’homme tombé au milieu des brigands ?’’. Le centre devient l’homme blessé, dans 

la situation très singulière qui est la sienne. C’est l’autre qui est la référence et non plus moi-même ! Ce 

changement de point de vue est plus décisif qu’une simple invitation à définir une limite des attentions 

charitables !! 

Au sujet du Royaume, les paraboles ne visent pas à définir un contenu, une description du Royaume mais 

cherchent chez les auditeurs de Jésus à nourrir la quête du royaume.  


