
16ème  Dimanche du Temps de l'Église - Mt 13, 24-43 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que JÉSUS continue de parler en PARABOLES... 

Même si quelques-uns, parmi les scribes et pharisiens sont incapables de 
comprendre à cause de leur esprit épais, JÉSUS continue d'instruire les petits et les 
humbles de coeur qui font facilement le transfert dans leur vie parce qu'ils écoutent 
avec leur coeur. JÉSUS propose à ses auditeurs la Parabole de l'IVRAIE parmi le bon 
grain... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'ennemi sème l'IVRAIE parmi le BON GRAIN... 

L'ennemi est toujours aux aguets pour contrarier l'Homme dont il est jaloux depuis 
le Paradis terrestre... L'IVRAIE est poison et pourrait contaminer toute la récolte... 
Devant l'avertissement des serviteurs le Maître recommande de laisser pousser 
l'IVRAIE et le BON GRAIN pour que ce soit plus facile de distinguer le bon du mauvais 
lors de la moisson... Dans notre monde, les bons et les méchants sont 
inextricablement mêlés... Cette Parabole ne doit pas nous laisser croire que le 
Seigneur laisse mûrir sa vengeance jusqu'au jour du Jugement... Non, ce qu'il faut 
croire et admirer, c'est la Patience du Seigneur qui fait briller son soleil sur les bons 
et les méchants... Qui sait si la Patience et la Bonté du Seigneur ne seront pas 
reconnus par les méchants qui alors se tourneront vers Dieu ?... se convertiront ?... 
Car Dieu nous regarde avec tendresse, se gardant le droit de reconnaître ce qu'IL a 
semé en nous et d'en voir les fruits... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De nous fier aux Serviteurs de l'ÉGLISE pour discerner l'IVRAIE... 

Beaucoup de nouveautés courent le monde et on ne rejette pas tout de prime abord, 
de peur de risquer de perdre ce qui est bon... L'ÉGLISE est là pour discerner ce qui 
est bon... ELLE agit sous la mouvance de l'ESPRIT SAINT. Faisons-lui confiance. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le grain de sénevé devient un arbre... 

La puissance du Seigneur est grande. Le grain de sénevé, la plus petite des semences 
peut devenir un arbre qui abrite des nids pour les oiseaux. Même si nous nous 
sentons bien petits aux yeux du Seigneur, rien ne s'oppose à ce que nous devenions 
des élus, des saints, des princes de son Royaume. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que le Seigneur nous demande notre bonne volonté... 



Le Seigneur exige de nous selon la mesure de ce qu'IL nous a donné. Rarement, nous 
savons exactement ce que nous devons rendre au Seigneur... Comment pourrions-
nous savoir ce que le Seigneur demande aux autres que nous ne voyons que de 
l'extérieur ?... C'est pourquoi nous ne pouvons jamais JUGER les autres car Dieu qui 
sonde les reins et les cœurs se réserve le JUGEMENT... À chacun, le Seigneur 
demande sa bonne volonté... et LUI seul sait jusqu'où et comment nous avons à 
cultiver ce qu'IL a déposé en nous. IL est le Pain vivant livré pour notre vie... IL 
donnera gratuitement à tous ceux qui l'ont cherché et les plus pauvres seront 
rassasiés... Comme l'arbre qui abrite les nids d'oiseaux, soyons hospitaliers pour 
venir au secours des plus petits... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être fidèle dans les plus petites choses... 

Pour Dieu qui est infiniment GRAND, il n'y a rien de "petit"... Tout a de l'importance. 
Dans le train-train quotidien, il n'y a rien de banal... Le Seigneur agit et peut opérer 
des merveilles si nous collaborons avec LUI. Celui qui est fidèle dans les petites 
choses le sera dans les grandes... 

Béni sois-tu, Seigneur pour ton infinie patience envers nous, 
pour ton regard d'espérance qui passe les apparences 
pour rejoindre le secret de nos cœurs où grandit le Royaume... 
  
Garde-nous de la précipitation du jugement 
et fais-nous entrer dans le temps et la sagesse de Dieu... 
  
Tu le sais, Seigneur, 
nous sommes souvent tentés de faire notre propre justice 
en extirpant le mal chez les autres par des interventions souvent malvenues... 
  
Apprends-nous à te laisser faire, 
TOI, le Dieu de Miséricorde qui voit tout avec indulgence... 
  
Tu es le Dieu de bonté, 
lent à la colère et plein d'Amour... 
  
Donne-nous, Seigneur, 
d'être des hommes justes et humains, bons et tolérants qui, par ta grâce, 
n'enferment pas les autres dans leur péché, 
mais sachent hâter l'heure de leur conversion par leur prière...     (D'après 
EPHATA) 
 
 
 
 
 
 



Sg 12, 13.16-19, Ps 85, Rm 8, 26-27 

MISE EN SITUATION : 

Le Royaume des cieux ne s'impose pas par la force. Il naît au coeur d'une humanité 
pécheresse lentement transformée par l'AMOUR. Le problème n'est donc pas de 
supprimer le fumier pour que resplendisse la fleur... mais de travailler avec 
confiance pour que le fumier donne naissance à une fleur... C'est ce que Dieu fait 
pour chacun de nous en nous pénétrant de son ESPRIT. 

AU LIVRE DE LA SAGESSE : 

Le Seigneur regarde l'humanité avec une grande indulgence car IL nous AIME. Il 
nous enseigne que le "Juste" doit être bon et compatissant pour ses semblables ne 
pas juger, mais agir avec patience. C'est dans la patience et l'indulgence du 
Seigneur que naît et grandit l'ESPÉRANCE du Peuple de Dieu... 

LE PSAUME 85 : 

Ce Psaume est le cri de celui qui voit de moins en moins clair dans sa démarche de 
SALUT. C'est un cri auquel le Paraclet se hâte de donner suite car il vient d'un être 
qui pourrait tomber dans le désespoir et qui supplie Dieu bon et puissant, qui 
pardonne sans cesse, de le guérir, de le sauver... 

PAUL ÉCRIT AUX FIDÈLES DE ROME : 

Deux versets qui rappellent de façon pathétique combien l'ESPRIT que Jésus a 
déposé en nous veut canaliser nos prières vers le Père. Nul autre que l'Esprit 
connaît aussi bien la Volonté du Père. Il veut intervenir pour nous aider par des 
gémissements que nous faisons nôtres pour nous adresser au Père... 
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