Homélie 23/07/17 –

16ème d. ord. A – Mt 13,24-43

Jésus emploie un langage imagé pour
parler du Royaume de Dieu, pour parler
du projet de Dieu, de l’œuvre d’amour et
de Vie de Dieu …
Ces images que Jésus emploie, évoquent
quelque chose de minuscule, qui passe
inaperçu, comme une graine
microscopique … du minuscule, qui va
pourtant devenir un grand arbre, un lieu
où chacun a sa place, une sorte de grande
maison commune pour toute l’humanité
et toute la création …
Quelque chose aussi d’invisible, comme le
levain, qui travaille la pâte de l’intérieur,
insensiblement la fait lever, pour réaliser
un pain savoureux et nourrissant.
Ces images manifestent que le travail de
l’amour de Dieu est discret, mais sûr ! Et
qu’il nous faut nous arrêter pour prendre
conscience que l’amour de Dieu nous
travaille, un peu comme quand on regarde

une vieille photo, et qu’on se dit
« Ccomme tout cela a changé ! »
L’amour de Dieu travaille discrètement le
monde et nos existences, à nous
d’apprendre à l’observer … Mais il n’y a
pas que l’amour de Dieu qui travaille le
monde ! D’où la 1ère parabole racontée par
Jésus : Au milieu du blé, pousse aussi
l’ivraie …
L’ivraie, une graminée aux graines
toxiques qui font tourner la tête (le mot
« ivraie » a la même racine latine que le
mot « ivresse »). Ivraie, qui en grec se dit
ζιζανια (zizania), mot d’origine sémitique
signifiant « division ». Semer la zizanie …
Au milieu de l’amour et de la vie semés
par Dieu dans notre monde et nos
existences, il y a aussi du toxique, il y a
aussi de la division … Mystère du mal …
D’où viennent donc ce mal, ces divisions,
tout ce qui est toxique dans nos
existences et notre monde ?

Jésus, dans sa parabole répond
sobrement « c’est un ennemi qui a fait
cela ». Mais surtout il nous invite à la
confiance : En temps voulu, Dieu saura
trouver les moyens de faire le tri entre le
bon et le mauvais … C’est l’amour de Dieu
qui aura le dernier mot sur le mal …
Jésus nous invite à la confiance … et à la
prudence : Ne nous avisons pas de notre
propre autorité, à chercher à arracher
trop vite ce qui nous semble mauvais : Le
remède pourrait être pire que le mal …
Jésus nous explique que le tri sera fait
par ses anges, c’est-à-dire ses messagers
(le mot « ange » veut dire « messager »).
Je ne peux vraiment lutter contre le mal,
que si je me suis libéré de ma volonté
propre, pour entrer dans le projet du
Christ, avec toute sa délicatesse, sa
patience et sa confiance … Je ne peux
vraiment lutter contre le mal, que si je
deviens un ange, c’est-à-dire un porteur
du message d’amour du Christ.

Alors, ces paroles de Jésus, nous les
accueillons dans ce que nous sommes en
train de vivre les uns et les autres.
Dans ce que nous vivons, il y a certes
des relations qui deviennent toxiques, il
y a de la zizanie en famille, au travail, et
même dans notre communauté
paroissiale, il y a de l’ivraie en moimême …
Mais il y a aussi tout ce que le Seigneur
sème en nous, entre nous, dans notre
monde : Il nous faut nous arrêter pour
contempler ce que produit l’amour de
Dieu dans ceux que je croise, en moi,
entre nous, dans notre monde … Il
nous faut faire confiance au Seigneur
dont l’amour est plus fort que toutes nos
zizanies … Il nous faut lui confier tout
ce qui est mêlé dans nos existences, où on
ne sait pas séparer le bon grain de l’ivraie
…
Amen

