
Année A 

19 Juillet 2020 

Seizième Dimanche 
Mt 13,2'-43 

 
Après les considérations sur la nature du sol, la semaine dernière, c'est-à-dire sur les 
conditions dans lesquelles nous recevons la Parole de Dieu, Jésus continue avec cette 
fois la venue d'un ennemi extérieur qui vient semer une autre semence : l'ivraie, une 
plante toxique, qui côtoie le bon grain semé en nous. 
Les Paraboles nous sont offertes pour que nous y puisions à pleines mains avec des 
ouvertures différentes, elles sont une source inépuisable de méditation. 
 Ce qui a retenu mon attention c'est d'abord que la venue du Royaume de Dieu 

ça prend du temps. 
Les ouvriers sont pressés, ils veulent arracher l'ivraie tout de suite au risque d'arracher 
aussi le bon grain. Le maître lui prend le temps. Il a la patience d'attendre le moment 
de la moisson. Et la deuxième parabole, celle du levain dans la pâte, nous invite à la 
même patience, "jusqu'à ce que toute la pâte ait levé." 
Prendre le temps, attendre, avoir de la patience sont des mots indécents à l'heure de 
l'immédiateté, du "tout, tout de suite", du "il n'y a pas un moment à perdre". Si bien 
que même les enfants sont sous pression et qu'à l'école primaire déjà, le stress les 
rend malades. 
Il me semble que cette année très particulière que nous vivons peut nous permettre de 
prendre du recul, nous aider à voir que la vie pour grandir et réussir a besoin de temps 
et de patience, que chacun grandit à son rythme et pas forcément au mien,.... 
Pour le Royaume c'est pareil ! Il en faut du temps pour qu'un mot, une idée entendue 
au hasard d'une rencontre ou lue dans un magazine, fasse son chemin en nous et 
combien plus pour qu'elle nous convertisse.  
Bien sûr il faut semer mais la moisson, le jugement, c'est-à-dire l’aboutissement de la 
vie de chacun, n'appartient qu'à Dieu et lui, il en a de la patience ! 
 

 Une deuxième chose a retenu mon attention:  
La pauvreté des moyens :  

 c'est "la plus petite de toute les graines", et la graine devient un bel arbre. 
 c'est "un peu de levain», pourtant toute la pâte lève. 

Souvent dans nos vies on se désole de nos pauvretés, de nos peu de moyens. C'est 
d'ailleurs péjoratif de dire de quelqu'un qu'il a peu de moyens (intellectuels ou 
financier) ?  
Et quand on parle de nos paroisses ou de nos communautés, lorsqu'on regarde la 
réalité, ne fait-on pas la même chose ? 

Jésus a semé trois ans seulement dans toute sa vie, il a semé dans un petit pays 
de l'empire romain, en allant sur les chemins avec quelques amis.  
Sa mort, apparemment, pouvait faire croire à un échec. Souvenez-vous des disciples 
rentrant chez eux à Emmaüs... et puis ça a germé et poussé jusqu'aux extrémités de la 
terre.  
Certes il y a encore des déserts, déserts jamais évangélisés, ou déserts d'anciennes 
terres fertiles.    Mais il faut toujours semer !  
Gardons la belle confiance du maître de la moisson : si l'ivraie sera brûlée, il y aura 
du bon grain dans le grenier ! 


