
  

 

 

 

 

 
 

    

Vivre avec l’ivraie : Patience ou Impatience Mt 12, 24-43 
Le mot « patience » vient du latin patior : supporter, souffrir, endurer. Le grec, la langue du Nouveau Testament connaît 

deux expressions. Hypomonè, littéralement : le fait de « rester dessous », d’endurer, de supporter. Ce qui traduirait une 

certaine passivité, comme s’il s’agissait d’accepter simplement tout ce qui arrive. Dans l’Eglise primitive, la patience signifie 

plutôt l’endurance, la constance d’âme dans les tribulations que le monde infligeait aux chrétiens. (Rm 5, 3-4. Colossiens 1, 

11). 

L’Apôtre Paul parle aussi de la makrothymia, la longanimité, un fruit de l’Esprit Saint (Galates 5, 22). Elle s’applique à l’être 

dont l’âme est grande et le cœur vaste, et qui sait attendre. Pour finir le mot « patience » a les 2 sens, savoir supporter et 

savoir attendre : observer les événements jusqu’à ce qu’une solution se dégage. Mais aujourd’hui, la chose ne va pas de soi 

dans cette société de l’efficacité, du tout et du tout-de-suite. 

Jésus s’adresse aux gens pleins d’impatience, les rigoristes. Il y avait dans la communauté de Matthieu des Chrétiens 

attachés avant tout à la pureté de l’Eglise ; tous les pécheurs devaient en être expulsés : « Arrachons l’ivraie ! » Pourquoi 

tant de malfaisants ? Qu’est-ce que Dieu attend pour les liquider ? Jean le Baptiste s’attendait à une intervention 

fracassante du Messie puissant, balayeur du mal : « Vous allez voir ! Il tient en main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire, 

il recueillera le blé dans le grenier et la balle, il la jettera au feu » Mt 3, 12. 

La patience, l’indulgence et la longanimité de Dieu peut surprendre. Jésus doit calmer ces impatiences. Et les nôtres ! Oui, 

dit Jésus, il y aura un tri mais à la fin des temps, et Dieu seul fera ce tri, inextricablement. Alors, le bien l’emportera sur le 

mal. Gardez l’espérance. Laissez pousser ensemble le blé et l’ivraie jusqu’à la moisson. Ne vous laissez pas obséder par la 

mauvaise herbe, regardez le blé qui lève. Apprenez à vivre avec l’ivraie comme avec le virus du COVID-19. Mais restez 

vigilants ! 

Cette patience de Dieu n’est pas aveugle, mais clairvoyante. « Son but ? Préserver le blé naissant, encore fragile, peu 

enraciné ». « L’ivraie, dit Kahlefeld, n’est reconnaissable que lors de la formation de l’épi (…) Ce parasite peut être aisément 

confondu avec le blé dans la première phase de son développement. Ses fruits sont vénéneux pour l’homme, et atteint la 

farine. » Nous aussi, il nous arrive de nous prendre pour Dieu : « Ça, c’est des gens bien ! Ça, c’est des irrécupérables, au 

feu ! » C’est le manichéisme, une fâcheuse tendance à repartir l’humanité en 2 catégories très tranchées : les bons et les 

mauvais. 

On rêve d’une Eglise de purs, d’une paroisse pure, d’une communauté pure, d’une famille pure. Arrachons l’ivraie ! 

Formons ensemble un bon et beau champ de blé. Pas de déviants, pas de faibles, pas de demi-convaincus. La dérive 

sectaire nous guette, la tentation des perfectionnistes, des croisés de tous les temps de vouloir extirper l’ivraie tout de suite 

nous hante. Jésus refuse cette vision en noir et blanc et voit son Eglise, nos cœurs, comme un champ mêlé, un lieu du large 

accueil et de la patience, un peuple de beaux et des tordus (Rm 7, 19). 

Mais cette salade humaine mêlée est signe d’espérance. Car personne n’est entièrement pure et personne non plus n’est 

entièrement mauvaise. Tous peuvent évoluer en mieux. Cette parabole de la patience est une merveilleuse parabole du 

progrès, de la confiance en l’avenir. Dieu choisit d’attendre parce qu’il fait confiance jusqu’au bout à tous les hommes. 

« L’ivraie d’aujourd’hui peut se changer en blé… Ananie voyait Saul, alors que le Seigneur voyait Paul, lorsqu’Ananie parlait 

du Persécuteur, le Seigneur savait que c’était un missionnaire, et alors que l’homme le jugeait de l’ivraie de l’enfer, il était 

pour le Christ un vase d’élection et il le plaçait déjà dans ses greniers célestes. » (Pierre Chrysologue). Cette ambiguïté en 

nous devrait nous prémunir contre tous les jugements trop intolérants et hâtifs envers les autres. Bel été ! 
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Informations méconnues ou insolites sur le monde re ligieux 
(www.cath.ne-ch) 

 
 
La mission Apollo 11 permet à l'Homme de marcher sur la lune, le 21 juillet 1969. A cette occasion, les 
astronautes laissent un message sur la Mer de la Tranquillité. Dans l'inscription se trouve la mention de Jésus-
Christ... "C'est ici que des hommes venus de la planète Terre posèrent pour la première fois le pied sur la lune. 
Juillet 1969 AP. J.-C. Ils vinrent en paix pour l'humanité entière." 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Dans le dictionnaire électronique de la langue française, le mot impeccable est un adjectif qui veut dire "Très 
régulier, qui correspond exactement aux critères du bon goût, de l’élégance." Mais la racine latine de ce mot et 
sa première définition dans notre langue est: incapable de pécher ou qui n'a pas commis de faute. Encore un 
mot que l'on utilise donc sans en voir la profondeur initiale. Et si la bonté était l'élégance extrême ? 
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  Samedi 18 juillet : 
   18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse 
  Dimanche 19 juillet : 
    10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse 
   11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais 
  Samedi 25 juillet : 

     18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour les travaux dans 
les bâtiments paroissiaux de Cernier 

  Dimanche 26 juillet : 
    10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour les travaux dans les 

bâtiments paroissiaux de Cernier 


