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                                                                 Mt 13,24-43
                                                                                           « L’ivraie »

Bien chers frères et sœurs,

Il y a deux semaines, je contemplais sur notre alpage 
les génisses en train de paître l’herbe. Toute la prairie était pleine d’herbes ju-
teuses, un vrai régal pour les génisses. L’après-midi, je suis monté plus haut, 
et dans une clairière dans la forêt, j’ai vu une prairie où il y avait parmi les 
herbes ordinaires aussi des gentianes bleus et jaunes, de la menthe, du rhodo-
dendron, des digitales, arnicas et même quelques orchidées, bref, toutes les 
plantes que le bétail n’aime pas et que le garde-génisses avait arrachées chez 
lui. Cela me rappelait le conseil de Jésus dans notre parabole, de laisser le 
jugement à Dieu. Car si déjà un ami du fromage et du bifteck a un jugement 
différent sur la qualité d’un pré qu’un ami de la nature, comment quelqu’un 
peut-il oser juger les autres ?

« Laisser le jugement à Dieu »,  voici une première 
conclusion de notre parabole. Pour le reste, je n’ai pas besoin de donner d'au-
tres explications, car Jésus les a données lui-même aux apôtres. Cela prouve 
qu’ils étaient plutôt des pêcheurs que des agriculteurs. Notons encore que le 
contraste entre blé et ivraie est vraiment celui entre bien et mal, car le blé 
mélangé avec  de  l’ivraie,  le  « lolium tremulentum »,  peut  provoquer  chez 
l’homme des ivresses sous forme de vertiges, nausées et vomissements.

Il est donc compréhensible que l’homme veuille éli-
miner l’ivraie. Dans l’Église primitive déjà, on discutait pour savoir si l’on 
pouvait réadmettre quelqu’un qui avait gravement péché. La même intolé-
rance se retrouva plus tard chez les cathares, « les purs » et, hélas, encore au-
jourd’hui entre traditionalistes et progressistes qui se condamnent mutuelle-
ment au lieu de laisser le jugement à Dieu. Leur intention, faire progresser le 
bien et combattre le mal, est bonne, mais l’intolérance et le fanatisme ne sont 
jamais inspirés par un vrai zèle ; ils révèlent un manque d’humilité et de mi-
séricorde qui finit mal. Ainsi Savonarole, qui voulait rectifier la conduite de 
ses concitoyens à Florence, avait allumé « le bûcher des vanités ». C’était le 
sinistre prélude à celui qui allait le consumer lui-même quelques mois plus 
tard.

Or si l’Église a manqué à certaines époques de tolé-
rance, et si certains de ses membres ont agi dans un faux zèle, cela ne justifie 
pas, comme c’est la mode aujourd’hui, d’accuser l’Église d’intolérance. Elle 



ne doit pas s’adapter à l’opinion du jour, mais garder et proclamer la Bonne 
Nouvelle, que cela plaise ou non, tout en laissant à chacun la liberté. D’ail-
leurs, en dehors de l’Église, il y a beaucoup plus d’exemples de soi-disant 
« purs » qui sombrent dans la tyrannie sanguinaire sous prétexte de faire le 
bien et qui finissent souvent tragiquement. Souvenez-vous des meneurs de la 
Révolution française, d'Hitler, de la  Bande des quatre qui prétendait « réfor-
mer » la Chine, de Pol Pot qui voulait « purifier » le Cambodge et de Ben 
Laden.

Maintenant, vous allez peut-être me demander : « Et 
Jésus ? N’était-t-il pas non plus une victime de son zèle, de son intolérance ? » 
Pas du tout !  Jésus,  qui  disait  de lui-même  « je  ne juge pas »,  n’a rien de 
commun avec ces dictateurs cruels. Il lui arrivait d’accuser le comportement 
« immoral » de ses compatriotes, mais jamais il n’eut recours à une forme de 
violence pour les forcer à changer leur conduite. Il les invitait à la conversion 
qui est un chemin de liberté et de responsabilité. Mieux encore, il ne rêvait 
pas d’arracher les convertis à leur milieu de vie pour les planter dans un 
milieu aseptisé ; non, c’est au milieu du monde qu’ils avaient à vivre.

La mort de Jésus sur la croix dépasse notre intelli-
gence. Mais nous croyons que Lui, le seul pur, a éliminé de cette manière 
l’ivraie, le péché du monde, et nous a comblés de son amour. À son exemple, 
la tâche de l’Église et la nôtre n’est pas de faire le tri entre les bons et les 
mauvais, mais de révéler le vrai visage de l’amour, de Dieu.

                                     AMEN.


