
16e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : Sagesse 12, 13,16-19

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. Ta force est à l’origine de ta justice, et ta domination sur toute chose te permet
d’épargner toute chose. 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. 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. Par
ton exemple tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain ; à tes fils tu as donné une belle
espérance : après la faute tu accordes la conversion.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 13, 24-43

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. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema
de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.
Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. 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 ?’
Il leur dit : ‘ C’est un ennemi qui a fait cela.’
Les serviteurs lui disent : ‘Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?’
Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en
même temps. 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.’ »

L’IVRAIE ET LE BON GRAIN… LE BON ET LE MAUVAIS

Il ne nous est pas toujours facile de comprendre les paraboles. « C’est une manière de
s’exprimer d’un autre temps, c’est hermétique pour nous », me disait récemment une
personne. Pourtant, en portant un peu d’attention à ces évangiles, ils peuvent apporter une
lumière à notre quotidien.
Essayons de traduire…
Le monde où nous vivons mêle des gens de « bonne qualité » et des gens nuisibles. Faisons
quand même attention de ne pas nous situer exclusivement dans l’une ou l’autre catégorie,
nous nous retrouvons certainement dans les deux catégories.
Ne cherchez pas à juger, nous dit Jésus, vous risqueriez de commettre de lourdes
erreurs. Vous ne savez pas ce qui se cache dans le cœur de cette personne dont a priori
vous pensez qu’elle est mauvaise. Ne te juges pas non plus et ne pense pas que tu ne vaux
rien ou pire que tu es un être parfait.
Cela ne signifie pas que nous devons laisser les nuisibles empoisonner notre société, mais
que nous ne pouvons répondre à la violence, qu’elle soit physique, politique, économique, par
la violence. « Enlever » ou arracher ou encore supprimer… est un acte de violence. Entrer
dans la logique de la violence nous rend complices et esclaves des systèmes qu’elle
engendre. Jésus nous invite à la patience.
Mais que faire ? À nous de l’inventer.



En regardant le choix que Jésus lui-même a fait, nous trouvons un chemin. Il est difficile
mais porteur d’espérance. Il s’agit de tout mettre en œuvre pour briser le cercle de toute
violence et cela passe par la reconnaissance de l’autre comme être humain et, plus que
cela, le reconnaître comme frère qui nous est donné à aimer, digne de pardon et porteur
de richesses humaines que je peux l’aider à découvrir car beaucoup ignorent les trésors
de vie et d’humanité qu’ils portent en eux.

Portons notre regard vers Dieu car c’est lui le semeur…
Que nous dit de Dieu cette parabole ?

Il est PATIENT envers nous, envers tout être humain. Il est notre Père, il nous donne la
vie, il a confiance que le « bon » qu’il a semé en chacune, en chacun d’entre nous germera
et donnera du fruit.

J’écoute ces temps-ci les jeunes couples qui s’engagent dans le mariage ou dans le
baptême de leurs enfants et je suis frappé de découvrir chaque fois leur ouverture à
l’autre, à la famille, à la vie, à l’engagement aussi parfois dans la vie associative. C’est un
émerveillement et je ne puis que remercier le maître de la moisson de ce qu’il réalise dans
la vie des femmes et des hommes aujourd’hui.

Oui ! C’est vrai, notre humanité est travaillée par cette semence de la Parole qui prend
chair dans l’amour partagé, dans l’amour donné. Nous le savons, il y a aussi l’ivraie. Le bon
et le mauvais se mélangent en nous et autour de nous. C’est un combat permanent que nous
appelons conversion.

Dieu a CONFIANCE en nous, il nous croit capables de faire grandir en nous et autour de
nous cette semence de Vie dont nous sommes toutes et tous porteurs.

Je pense à ce poème écrit par Jean Vuaillat, (un peu arrangé) et qui traduit bien cette
confiance de Dieu :

« Dieu avait besoin d’un chef pour conduire son peuple ;
Il a choisi un vieillard, alors Moïse se leva.

Dieu avait besoin d’un roc pour fondement de l’édifice ;
Il choisit un renégat, Pierre alors se leva.

Dieu avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour ;
Il choisit une prostituée, ce fut Marie de Magdala.

Dieu avait besoin d’un témoin pour crier son message ;
Il choisit un persécuteur, et Saul de Tarse se leva.

Dieu a toujours besoin de femmes et d’hommes
pour que son peuple se rassemble,

pour porter une lumière d’espérance au cœur de ce monde.
Il t’appelle et, même si tu trembles, même si tu ne te crois pas capable,

ne pourrais-tu pas aujourd’hui Lui faire confiance et te lever ? »
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