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La patience de Dieu 
Evangile de St Matthieu, chapitre 13, versets 24 à 30 

 

 

 

JESUS propose à la foule cette parabole (=histoire imagée) : 

« Le Royaume des Cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ.  

Or, pendant que les gens dorment, son ennemi survient. Il sème de l’ivraie (= mauvaise herbe) 

 au milieu du blé et s’en va. Quand la tige pousse, et produit l’épi, alors l’ivraie apparait aussi. 

 

Les serviteurs du maitre viennent 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 ?’’ 

Le maitre répond : ‘’C’est un ennemi qui a fait cela’’ 

Les serviteurs lui disent : ‘’Alors, veux-tu que nous allions l’enlever ?’’ 

Il répond : ‘’Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie, vous n’arrachiez 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. Quand au blé, rentrez-le dans mon grenier.’’ » 
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Cette parabole ressemble à celle de dimanche dernier :     

Un semeur, de la bonne terre…mais aussi de la mauvaise herbe ! 

Ici, c’est un ennemi qui apporte la mauvaise herbe. 

Jésus veut nous dire : le champ, c’est le monde. Le semeur, c’est Lui Jésus qui 

apporte la Parole de Dieu. 

L’ennemi, c’est l’esprit du mal qui lutte contre les œuvres de Dieu. 

 

Cette parabole nous enseigne : 

- que Dieu n’est pas l’origine du mal. Son œuvre est bonne. 

- il voit le mal dans le monde, mais autrement que nous ; 

  il ne veut pas tout arracher tout de suite. 

- à la fin du monde, le tri se fera, seul ce qui est bon sera dans le Royaume de Dieu. 

 

Immense patience de Dieu ! 

 Il espère toujours que la moisson sera bonne.  

 Que le bien sera plus fort que le mal. 

Nous voudrions souvent aller plus vite, mais au risque de tout arracher. 

 

Le problème du mal est délicat. Nous devons toujours lutter contre le mal, en nous et autour de nous. 

Mais souvent, il faut nous en remettre à Dieu : à tout homme, Dieu laisse le temps d’une conversion 

possible. 

Il a confiance que le blé ne périra pas. Que l’amour vaincra même s’il y a beaucoup de mal, car ce monde 

est entre les mains de Dieu. Et Jésus est venu non pour détruire le monde, mais pour le sauver. 

 

Prière : 

* Seigneur, délivre-nous de nos jugements hâtifs, de notre intolérance 

 Libère-nous de nos égoïsmes, libère-nous du mal qui est en nous et dans les autres 

 * pardon pour nos manques de foi et d’espérance, nos manques de patience 

 * apprends-nous à voir ce qui est beau dans le monde, pas seulement voir le mal 

  Merci pour ce qui est beau dans le monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


