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La BONNE SEMENCE, ce sont les FILS DU ROYAUME
«En attendant avec patience le salut qui vient de Dieu» (Jdt 8,17)
La parabole de l’ivraie, comme celle du semeur, est suivie par l’explication qu’en donne
Jésus. Ce qui souligne l’importance qu’elle revêt pour les disciples. En conséquence nous
avons une sorte d’allégorie, dans laquelle à chaque personnage et à chaque détail correspond
un sens précis. Le semeur est le fils de l’homme, le champ est le monde, la bonne semence ce
sont les fils du Royaume, l’ivraie ce sont les fils du Mauvais, l’ennemi c’est le Diable, la
moisson c’est la fin du monde, et les moissonneurs ce sont les anges.
Tout est orienté vers le Jugement du dernier jour. Il en découle un avertissement à ne pas
abuser de la patience de Dieu.
Il ne s’agit donc pas de perdre son temps ou de rester dans l’illusion. Chacun de nous doit
assumer ses propres responsabilités, et «produire un fruit digne du repentir» (Mt 3,8).
La parabole nous dit bien que Dieu est patient, et qu’il a confiance dans la valeur de la
semence. Mais elle rappelle en même temps aux chrétiens qu’ils ne sont pas automatiquement
de la bonne semence. Qu’ils soient donc attentifs, car ils peuvent devenir de l’ivraie, et
compromettre le projet du salut.
Prions, pour recevoir la grâce de la vigilance, et pour être disponibles à collaborer avec Jésus
à la croissance du Royaume de Dieu.
Dieu, notre Père, tu es Dieu de sagesse et de miséricorde.
Confrontés au mal, nous, tout de suite, nous nous précipitons pour trouver un coupable, sans
penser que le bien et le mal cohabitent dans notre propre cœur.
Mais Toi, qui peux montrer ton pouvoir comme tu le veux et quand tu le veux, tu préfères
toujours «venir en aide à notre faiblesse». Dans ton cœur pas de précipitation, pas
d’alarmisme, ta patience n’est pas faiblesse…
En vain l’Adversaire essaiera de faire son œuvre, car tu sauras trouver le moment et la façon
pour ne pas perdre ne serait-ce qu’un épi de bon grain que ton Fils a semé.
Accorde-nous de communier à ton regard de paix, ce regard qui nous donne d’être nous aussi
pleins d’espérance dans la semence que tu as semée, et qui nous fait collaborer avec Toi, pour
ôter toute chance de vie à l’ivraie qui cependant demeure en nous.
En paix et confiance, repense à la conduite de Dieu qui prend soin de toi, toujours. Puis
continue de prier:
Mon Dieu, je mets mon pauvre cœur devant Toi. Toi seul tu le connais parfaitement, Toi
seul tu peux m’aider à trouver le chemin de la vraie conversion, pour qu’un jour je puisse
venir vers Toi sans avoir peur de ton Jugement, mais au contraire dans la confiance d’être
accueilli par la tendresse de ton cœur de Père. Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE
«Prenez garde à ce que vous entendez» (Mc 4,24)
La parabole est adressée aux foules, mais l’explication est donnée seulement aux disciples.
Pourquoi? Peut-être l’enthousiasme du début est-il en train de s’éteindre en eux, ils risquent
de devenir indifférents en face du mal et du péché?
La patience et la tolérance de Dieu sont bien réelles, elles visent à porter les disciples à
répondre avec générosité. Il n’y a pas de place pour le laisser-aller, pour l’immoralité, pour la
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langueur et la tiédeur. Toute manifestation d’amour est un engagement à aimer. Le don de
Dieu appelle la générosité de l’homme. Voilà ce que Jésus attend de nous, aujourd’hui encore.
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 13, vv. 36-42:
Jésus, laissant les foules, vint à la maison ; et ses disciples s’approchant lui dirent:
‘Explique-nous la parabole de l’ivraie dans le champ’. En réponse il leur dit:‘Celui qui sème
le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les
sujets du Royaume; l’ivraie, ce sont les sujets du Mauvais; l’ennemi qui la sème, c’est le
Diable; la moisson, c’est la fin du monde; et les moissonneurs, ce sont les anges. De même
qu’on enlève l’ivraie et qu’on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde: le
Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et
tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente: là seront les pleurs et
grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur
Père. Entende, qui a des oreilles’».
En silencieuse prière d’adoration, laisse la Parole pénétrer en ton cœur…
. «Si quelqu’un estime être quelque chose alors qu’il n’est rien, il se fait illusion. Que chacun
examine sa propre conduite et alors il trouvera en soi seul et non dans les autres l’occasion de
se glorifier; car tout homme devra porter sa charge personnelle.
Que le disciple fasse part de toute sorte de biens à celui qui enseigne la Parole. Ne vous y
trompez pas ; on ne se moque pas de Dieu. Car ce que l’on sème, on le récolte. Qui sème dans
sa chair, récoltera de la chair la corruption. Qui sème dans l’esprit, récoltera de l’esprit la vie
éternelle. Ne vous lassez pas de faire le bien; en son temps viendra la récolte, si nous ne nous
relâchons pas. Ainsi, tant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien à l’égard de tous et
surtout de nos frères dans la foi» (Ga 6,3- 10).
. «Puis j’entendis une voix me dire, du ciel: ‘Écris: Heureux les morts qui meurent dans le
Seigneur ; dès maintenant, - oui, dit l’Esprit -, qu’ils se reposent de leurs fatigues, car leurs
œuvres les accompagnent’… Puis un autre Ange sortit du temple et cria d’une voix puissante
à celui qui était assis sur la nuée: ‘Jette ta faucille et moissonne, car c’est l’heure de
moissonner, la moisson de la terre est mûre’. Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa
faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée». (Ap 14,13-16).
Jésus t’appelle à être «fils du Royaume». Demande que la Parole te soit lumière, pour
rendre plus vigoureux le bon grain qui est en toi.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chaque
parole, marque un temps de méditation silencieuse, ou si tu préfères, prie une dizaine de ton
chapelet.
1. «Jésus vint à la maison. Ses disciples, s’approchant de lui, lui dirent : Explique-nous la
parabole de l’ivraie et du bon grain». Éprouves-tu l’exigence de rester avec Jésus, en sa
présence, pour recevoir la Parole et sa bonne explication? Veux-tu vraiment être le disciple
qui écoute, qui comprend, et qui accomplit ce qui lui est dit et expliqué? Prends-tu le temps
pour méditer, pour prier en silence?
2. «Celui qui sème, c’est le Fils de l’homme; le champ, c’est le monde; le bon grain, ce sont
les fils du Royaume». Que penses-tu de toi-même? Te vois-tu, te comportes-tu comme un fils
du Royaume? Quand tu es déçu, ou triste, quand tu es un peu honteux de toi et que tu voudrais
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tout envoyer promener…, penses-tu au comportement de Dieu à ton égard? Il attend avec
patience que tu changes et te convertisses. Il t’entoure de la grâce de sa miséricorde pour que
tu donnes du fruit comme le bon grain…
3. «L’ivraie, ce sont les sujets du Mauvais et l’ennemi qui la sème, c’est le Diable; la
moisson, c’est la fin du monde». Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il du mal? Pourquoi les
choses trop souvent vont tellement de travers? Comment se comporter devant l’agressivité du
mal? Le Règne de Dieu est à l’œuvre : sais-tu voir le bien, et pas seulement le mal? Pour toi,
qu’appelles-tu le bien, et le mal: le comprends-tu comme ce qui te plaît à toi, ou ce qui te
déplaît à toi, ou plutôt comme le comprend Jésus?
4. «Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les
scandales et tous les fauteurs d’iniquité». En face des situations du monde, parfois bien
difficiles à supporter, es-tu tenté d’y mettre ordre en précipitant le moment d’y mettre fin?
Quelles interventions provoques-tu? Es-tu sage et patient en adoptant les temps et les façons
d’agir de Dieu?
5. «Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. Entende,
qui a des oreilles pour entendre!». Le fils devient comme le Père: le crois-tu? le désires-tu?
Es-tu convaincu que c’est cela le but de ta vie? La vocation chrétienne commence par
l’écoute, et s’accomplit dans la plénitude de Dieu: prie, pour que cela soit vrai pour toi-même.
Demande la persévérance pour toutes les personnes appelées, pour que se lèvent de nouvelles
vocations pour l’Église et pour le monde.
Pour prolonger la RÉFLEXION…
Les paraboles ne se limitent pas à décrire; elles modifient aussi nos critères de jugement.
Nous sommes donc invités à ne pas en rester à être des auditeurs de la Parole, mais à la mettre
en pratique.
Par le don de sa grâce Dieu nous rend capables de répondre. Son action rend possible
l’action de l’homme. Nous «sommes»: dans la mesure où librement nous répondons au don
que nous avons reçu.
Dieu ne nous remplace pas, mais il nous rend semblables à Lui, et c’est cela notre salut.
Ce qui est demandé de chaque chrétien, c’est qu’il soit fidèle à l’aujourd’hui, une fidélité
passionnée pour la vie qui porte le signe de l’action de Dieu, et donc une fidélité victorieuse
en dépit de tous les obstacles.
Que celui qui appartient à l’Église ne s’imagine pas être déjà dans le Royaume du Père. Il
l’est seulement dans la mesure où il s’efforce d’être fils, en se faisant le frère de tous, en
persévérant dans le bien.
Nous comprenons que la parabole de l’ivraie, et son explication, ont pour but de nous
conforter sur la route de notre vie chrétienne.
INTERCESSION: «Tu as pitié de tous, parce que tu peux tout» (Sg 11,23)
Nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur: sa promesse de salut se révèle et
accompagne toute notre vie, jusqu’au jour où nous serons accueillis en son amour.
. Qu’avec patience et douceur, l’Église sème ton Règne dans le monde: Rends-nous forts et
persévérants, Seigneur!
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. Donne-nous de savoir contempler ton œuvre de salut et d’y collaborer: Rends-nous forts et
persévérants, Seigneur!
. Ouvre-nos yeux, donne-nous ta lumière, pour que nous voyons nos frères avec un regard
neuf: Rends-nous forts et persévérants, Seigneur!
. Que les jeunes accueillent avec générosité le projet de vie que tu leur as confié: Rends-nous
forts et persévérants, Seigneur!
. Que nos familles éprouvent la chaleur de ta tendresse: Rends-nous forts et persévérants,
Seigneur!
. Viens en aide à ceux et celles qui sont éprouvés par les injustices et par les violences: rendsnous forts et persévérants, Seigneur!
(Prolonge librement l’intercession, par d’autres intentions…)
Dieu notre Père, tu as à cœur la croissance de ton Règne: accorde la persévérance et la
générosité à ceux et celles que tu as appelés à y travailler. Suscite de nouvelles vocations en
ton Église.
Nous te confions tout spécialement les jeunes gens et les jeunes filles du monde, avec leurs
problèmes, leurs attentes, leurs espérances. Porte sur eux et sur elles ton regard de bonté.
Rends les capables d’être des artisans de paix, des ouvriers pour la civilisation de l’amour.
Appelle-les à suivre Jésus, ton Fils. Donne-leur de comprendre qu’il vaut la peine de donner
entièrement notre vie pour toi, pour l’humanité. Accorde-leur la générosité et la promptitude
dans la réponse à ton appel.
Qu’ils soient soutenus par leurs familles, par des communautés chrétiennes qui soient bien
convaincues que par leur jeunesse ils ont beaucoup à apporter au monde et à l’Église.
Reçois, Seigneur, notre louange et notre prière pour les jeunes qui, à l’exemple de Marie,
Mère de l’Église, ont donné foi à ta Parole et qui se préparent à l’ordination sacerdotale, à la
profession des conseils évangéliques, à la construction d’une famille chrétienne.
Aide-les à comprendre que l’appel que tu leur as adressé est toujours actuel, toujours urgent.
Amen! (1985, Jean Paul II).

. Termine cette heure de prière par le Notre Père.
. Pendant ce mois, Chaque jour relis et médite en ton cœur l’une ou l’autre des phrases de la
Bible que ces pages te proposent.
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