
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Matthieu 13, 24-30 - « Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson »  
 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des 

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

Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au 

milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent 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 ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : 

“Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en enlevant 

l’ivraie, vous risquez d’arracher 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 ; quant 

au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” » 
 
 

 

COMMENTAIRE BIBLIQUE  
 

Étonnante parabole qui nous entraîne dans les campagnes et les champs. 

Jésus compare le Royaume des cieux à un homme qui, après avoir 

ensemencé sa terre avec du bon grain, est dans l’attente de la moisson. Mais 

au milieu des blés pousse l’ivraie, non désirée et non attendue. Mauvaise 

nouvelle portée par le vent au milieu du bon grain. Combat entre la bonne et 

la mauvaise graine. Au milieu des blés, l’ivraie dérange. Que faire désormais ? 

Au temps de Jésus, les paysans étaient habitués à trouver l’ivraie au milieu des 

blés et à la voir se développer en même temps que la bonne semence. Ils 

n’avaient pas d’autre solution que la patience. Ils attendaient le temps de la 

moisson pour séparer les épis de blés des herbes inutiles. Les disciples de Jésus 

sont souvent étonnés de voir combien le Mal résiste à la parole de Jésus. Sans 

doute étaient-ils tentés par la même impatience que celle qui nous habite 

aujourd’hui quand nous voulons qu’advienne le règne de Dieu. Avec cette 

parabole, Jésus nous invite à la patience. Le temps de Dieu n’est pas le temps 

des hommes et rien ne sert de précipiter la moisson. Chaque chose se fera en 

son temps. L’ivraie est semée au cœur du monde comme sans doute aussi 

dans notre propre cœur. Si cette parabole nous invite à en prendre 

conscience, elle nous rappelle aussi la tendresse et la patience du 

moissonneur. Dieu prend son temps pour que nous ayons à notre tour le temps 

de faire le tri en nos cœurs. Bon grain et ivraie ne font pas bon ménage en nos 

vies. Quand l’heure est à la moisson, il nous faut séparer, trier, mettre de l’ordre 

dans nos vies et dans nos cœurs. 
 

 

HORAIRES et INTENTIONS de MESSES 
 

Quête des 22 et 23 juillet pour la paroisse 
 

Samedi 22 18h00  

Dimanche 23 
16ème Dimanche Temps Ordin. 

10h00 † Roger Equey 

††Bernard Luisier  

               Marie-Madeleine, René 

 

Lundi 24   

Mardi 25 
S. Jacques 

8h30 † Franz Schmid 

 

Mercredi 26 
S. Joachim et Ste Anne 

8h30 ‣ Intention particulière 

Jeudi 27 
16ème semaine Temps Ordin. 

18h30  

Vendredi 28 
16ème semaine Temps Ordin. 

8h30 † Ana Nime 

Samedi 29 18h00 † Sergio Negrone 

Dimanche 30 
17ème Dimanche Temps Ordin. 

10h00 † Roger Equey 

†  

 

 

 

 

 

 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  

www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 
  

Ouverture du secrétariat  
du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00 – fermé du 1er au 8 août 

Feuille dominicale de l’été 

Du samedi 22 au dimanche 30 juillet 2017 

16ème dimanche du temps ordinaire 

 

Adoration     Jeudi 16h00 à 18h15 - Pas d’Adoration au mois d’août 

Confessions    Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes     Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet     Mardi, mercredi et vendredi matins, après la messe 

9h00 et 18h20 à Notre-Dame 


