Homélie du 16ème dimanche Temps Ordinaire – 20 juillet 2014
De parabole en parabole Jésus raconte le Royaume.
Une parabole, c’est-à-dire, une histoire, une bonne nouvelle, une invitation :
Une histoire, elle est toute simple, celle de la parabole de ce dimanche. Résumons : un homme qui a
semé du bon grain dans son champ et malheur (!) un ennemi de nuit est venu tout saccager en semant
de l’ivraie. La réaction des serviteurs est vive et directe « qui a fait cela ?... veux-tu que nous allions
l’enlever ? » La réaction du maître : « Non, laissez pousser ensemble, de peur de tout arracher ; on
verra, on triera à la moisson pour séparer le bon du mauvais. ». Imaginons le désarroi de cet homme qui
se voit perdre toute sa récolte, le fruit de son travail et la ressource pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille.
Une bonne nouvelle : cette histoire que nous dit-elle de Dieu, de sa relation aux hommes, de notre
responsabilité ?
Nous trouvons les mots de la réponse dans ces quelques versets du livre de la Sagesse entendu dans la
première lecture : « Seigneur toi qui prends soin de toute chose… toi qui te rends patient envers toute
chose… tu juges avec indulgence, tu gouvernes avec beaucoup de ménagement… tu as pénétré tes fils
d’une belle espérance… » - La parabole nous dévoile la patience d’un Dieu qui prend soin de toute chose.
Inlassablement et sans calculer Dieu sème la vie, il la laisse pousser et grandir, son temps n’est pas le
nôtre, il ne cherche ni le rendement, ni l’efficacité, il est d’abord le Dieu de La-Vie-qui-germe et quigrandit. « Toi Seigneur - chante à son tour le Psaume 85- Dieu de tendresse et de pitié lent à la colère,
plein d’amour et de vérité. » Toute l’histoire de l’Alliance témoigne de cette infinie patience de Dieu
devant les égarements et la lenteur des hommes à entendre sa Parole et à porter du fruit. C’est
vraiment une Bonne Nouvelle frères et sœurs ! Le Christ Jésus, d’une manière irrévocable, nous dit par
ses gestes et ses paroles ce Dieu qui prend soin et qui dirige tout avec beaucoup de ménagement. Y
croyons-nous vraiment ? La parabole nous dévoile d’une manière tout à fait extraordinaire et nouvelle
que la relation de Dieu avec les hommes n’est pas une relation juridique ou légal, ni même d’abord
religieuse ou servile : elle est une relation vitale, vivante ! Vous l’avez entendu dans l’évangile il est
question de germination et de croissance. La parabole nous dit même que Dieu ne maîtrise ni toute les
semailles, ni même la croissance ! Plus encore il laisse l’ennemi faire sa besogne ! C’est pourquoi il y a
toujours de l’ivraie avec le bon grain, le mal avec le bien, le laid avec le beau, le médiocre avec le
meilleur… Il se refuse même à séparer trop vite, trop tôt, de peur d’abîmer le meilleur ! Jésus, ne sera-til pas ce bon grain semé dans la terre des hommes, acceptant ainsi de se mélanger au « bon grain » et à
« l’ivraie » de notre humanité ? De cette manière l’Amour divin peut rassembler, ramasser, trier, purifier
pour les oiseaux du ciel trouve un nid et que toute la pâte lève à la force cachée de son levain, levain de
l’Amour !

Enfin une invitation : celle à changer notre manière de regarder la vie et le monde qui nous entourent.
Comment ? Eh bien en adoptant le regard du maître de la parabole, c’est-à-dire de Dieu, c’est-à-dire
encore, en ne jugeant pas, et, en acceptant que, dans nos propres cœurs, dans nos propres existences,
comme dans la vie du monde les choses soient mélangées. Nous rêvons parfois, c’est un rêve de toute
puissance, que les choses soient simples, faciles, pures, parfaites, uniformes… la réalité est tout autre
nous dit la parabole… et Dieu le sait, et Dieu ménage, il prend soin, il juge avec indulgence notre réalité
humaine. Faisons comme lui ! Devant l’incompréhension et la réaction vive des serviteurs de la
parabole, le maître ne précipite rien de peur d’arracher le bon grain, parce que le jugement et le
discernement nécessitent toujours du temps, de la patience et du recul. Dans la vie d’un couple ou
d’une famille, dans la vie du travail, dans tous groupes humains, dans une association, dans un pays,
dans un quartier, dans nos relations humaines, dans notre Eglise et même dans une paroisse le bon
grain et l’ivraie poussent ensemble ! Ne réagissons pas trop vite ni trop tôt certaines situations de nos
vies ou tel évènement d’actualité ou devant les personnes… laissons le temps de la croissance… celui du
discernement et du choix est toujours plus tard un peu plus tard.
Une histoire…. De semailles et de croissance… Une bonne nouvelle… Dieu prend soin, il est patient…
Une invitation… à regarder la réalité avec sagesse et discernement.
Célébrons donc maintenant l’eucharistie où le « Bon grain » se mélange à notre humanité. Si nous le
laissons faire il germera et lèvera comme un « bon Pain » caché au creux de nos existences, elles seront
bonnes alors à partager !
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