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Edito 

« Ne crains pas », « N’aie pas peur » 
Ces formulations, et d’autres équivalentes, 
sont répétées 365 fois dans les Écritures, 
qui correspondraient à beaucoup de nos 
soucis quotidiens, grands ou petits tour-
nant, autour de la peur de ce qui peut nous 
arriver. La naissance, la vieillesse, la ma-
ladie, et la mort sont les règles de la vie, 
selon la philosophie bouddhiste. Mais pour 
chacun de ces soucis, Dieu nous rappelle 
qu’il faudra que nous nous tournions vers 
Lui, en ayant confiance en Lui, en son 
amour, en sa grâce et sa en miséricorde. 

La Parole de Dieu nous invite aujourd'hui à 
être courageux, forts, fidèles et confiants 
dans le Seigneur, être prêts à accepter 
tous les dangers, même la mort, en pro-
clamant la Bonne Nouvelle du Royaume. 
Somme toute à ne pas avoir peur. Le pro-
phète Jérémie est habité par la 
même conviction et la même espérance : 
Dieu est toujours à ses côtés « comme un 
guerrier redoutable » (Jr 20, 11), alors que 
le peuple du Val-de-la-Géhenne le torture 
suite à sa mission de lui annoncer le châ-
timent de Dieu. De même, les apôtres, les 
saints et une multitude de chrétiens ont 
courageusement accepté la persécution, la 
souffrance, la mort en poursuivant la mis-
sion d'évangéliser grâce au don de Dieu. 
Dans l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 
10, 26-33), Jésus a rappelé à ses disciples 
les 3 raisons de ne pas avoir peur : 

La première raison est que la vérité finira 
par l'emporter : « la vérité vous libérera » 
(Jn 8, 32). « Ne craignez donc pas ces 
gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoi-
lé, rien n’est caché qui ne sera connu. Ce 
que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 
en pleine lumière ; ce que vous entendez 
au creux de l’oreille, proclamez-le sur les 
toits. » (Mt 10, 26-27). 

La deuxième raison est que « seul Dieu 
peut faire périr et le corps et l’âme dans la 
géhenne ; l’on peut tuer le corps mais pas 
l'âme » (Mt 10, 28). Oui, l'Église existe 
toujours après tant de persécutions, de 
scandales, en même temps, la foi est 
renforcée en fonction de l’évolution et du 
progrès technologique : « Le sang des 
martyres est une semence de chrétiens », 
disait Tertullien (160 – 220), prophète de 
cette longue lignée de chrétiens (plus de 
40 millions) qui ont scellé dans leur sang 
leur foi en Jésus-Christ depuis 20 siècles. 

La troisième raison est que nous, 
hommes et femmes, crées à l’image et à 
la ressemblance de Dieu, valons plus 
qu'un moineau (Mt 10, 31). Jésus veut 
que comme les disciples nous croyons en 
la providence de Dieu. Il utilise l’image du 
comptage de cheveux sur notre tête (Mt 
10, 29-31). Devant toutes les situations 
difficiles, Jésus nous invite à l’espérance 
et à la confiance : « Quand on vous livre-
ra, ne vous inquiétez pas de savoir ce 
que vous direz, ni comment vous le direz : 
ce que vous aurez à dire vous sera donné 
à cette heure-là. Car ce n’est pas vous 
qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père 
qui parlera en vous » (Mt 10, 19-20) ; ou 
encore : « Vous serez détestés de tous à 
cause de mon nom ; mais celui qui aura 
… 

persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera 
sauvé » (Mt 10, 22). Saint Paul invite à 
l’espérance en comparant les souffrances 
à l'enfantement douloureux d’un monde 
nouveau, de sorte que notre cri de souf-
france soit aussi un cri d’espoir : 
« J’estime qu’il n’y a pas de commune 
mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire qui va être révélée 
pour nous » (Rm 8, 18). Avec Jésus, 
l'Église elle-même nous invite aussi à 
« ne pas avoir peur » de la persécution de 
ceux qui détestent la religion, les mission-
naires d’Évangile, en osant dénoncer les 
injustices, la violence, la guerre, etc. 
L'Église nous invite également à avoir le 
courage d'aller à l'encontre des tendances 
et des maux de la société.  

Au début de son pontificat, plus exacte-
ment à la messe solennelle de son intro-
nisation (22 octobre 1978), le Pape Jean-
Paul II nous invitait à chasser loin de nous 
la peur pour suivre Jésus et l’annoncer à 
toutes les extrémités de la terre : « N’ayez 
pas peur. Ouvrez, ouvrez toutes grandes 
les portes au Christ. À sa puissance sal-
vatrice, ouvrez les frontières des États, 
les systèmes économiques et politiques, 
les immenses domaines de la culture, de 
la civilisation, du développement. N’ayez 
pas peur. Le Christ sait ce qu’il y a dans 
l’homme. Et lui seul le sait ». C’est aussi 
le sens de l’appel que lançait le pape 
François aux jeunes lors de l’Angélus du 
23 juin 2013 : « N'ayez pas peur d'aller à 
contre-courant, lorsque l'on vous propose 
des valeurs avariées, comme peuvent 
l'être des aliments, ayez cette fierté d'aller 
à contre-courant. Perdre la vie à cause de 
Jésus signifie confesser explicitement la 
foi, mais aussi défendre la vérité, car le 
Christ a dit « Je suis la vérité ». Comme 
disent les jeunes : « Même pas peur ». 

Philippe Do, diacre permanent 

Bonnes vacances 



 

 

 

Hommage à Sandro Spriano, paroissien engagé de Morges 

 

 

 
 
Si la vie s’en va, l’amour ne meurt jamais. 
 
Merci Sandro pour nos 60ans de vie commune, 
maintenant repose en paix avec nos fils Fabio et Renato. 
 
Il y a quelque chose de plus fort que la mort, 
c’est la présence des absents dans la mémoire et le cœur des vivants 
et toi Sandro tu seras toujours avec nous.  
 

Ghislaine Spriano, son épouse 

 

 

C’est avec reconnaissance que je mets ces quelques mots à propos de Sandro. Il était le pilier de notre chorale depuis 
plus de 60 ans dès les premiers jours de son mariage avec Ghislaine. Présent comme un grand frère à tout moment, 
engagé aussi bien dans le chant pour animer nos liturgies, qu’auprès de chacun de nous. Son sourire, sa fidélité et son 
amour fraternel, le grave à tout jamais dans mon cœur. Je suis sûre qu’il accompagne les anges dans la louange de 
Dieu de sa belle voix de ténor. Au revoir cher Sandro et merci pour tout ce que tu as été pour chacun de nous.  

Hélène Macquart, directrice de la chorale Ste Cécile de l’UP 

 
Sandro était un homme bon et facile à fréquenter. Ce tessinois, mais tessinois du nord comme il aimait à le préciser, est 
arrivé à Morges pour travailler et y trouver compagne. Mariés, ils se sont rapidement engagés dans la paroisse de 
Morges. D’abord la chorale qui a été toute leur vie, leur plaisir de chanter et leur apostolat. Puis, jeune couple, la fré-
quentation des jeunes de la paroisse. 

Que de sorties, de courses, de pique-niques pour sceller les amitiés. Sandro a fait partie du conseil de paroisse pendant 
une quinzaine d’années pendant que Ghislaine assurait le secrétariat de la cure sans oublier les fêtes et kermesses, les 
pèlerinages, le catéchisme et les relations entre les différents lieux de culte. Merci pour votre engagement sans condi-
tions et avec beaucoup de foi. 

La vie leur a donné deux garçons : Fabio avec un tempérament d’artiste et d’indépendant, malheureusement décédé 
tragiquement. Et Renato passionné d’aviation au point d’en faire son métier, marié à Corinne. Ils ont adopté Théo et 
Léna. Hélas le destin a voulu que Renato et Corinne soient décédés en pleine jeunesse. 

Comment accepter et surmonter de tels malheurs sans faire de profondes rides au cœur des parents. Ils ont gardé la foi 
et l’espérance d’une vie meilleure. 

Sandro, la mort t’a pris, elle t’a enlevé l’angoisse, les rêves, l’existence mais elle ne peut reprendre la lumière et le feu 
que tu as semé, tout au long de tes jours, dans le cœur de ceux que tu as aimés. 
La mort ne peut reprendre l’amour et l’amour c’est la vie. 
La mort ne peut reprendre la vie. 

Ghislaine, Théo et Léna, tous vos amis vous assurent de leur amitié et de leur sympathie. Ils prient le Seigneur de vous 
bénir et de vous entourer.  

Sandro vous dirait : si vous avez besoin de moi, vous n’aurez qu’à murmurer mon nom dans votre cœur… 
…je serai là… 

Conrad Borgognon, son ami 

« Un homme ne peut rien s’attribuer, 

 

 

Témoin d’aujourd’hui 



 

 

Flashback 

Reprise des messes dans nos paroisses 
Le protocole sanitaire lié à la pandémie du Covid-19, comme on peut le constater, a amoindri le nombre de places 
dans nos églises. Les dernières normes édictées par le Conseil Fédéral nous permettent fort heureusement 
d’augmenter encore aujourd’hui des places assises dans nos églises. Il nous faut encore attendre un moment 
pour retrouver nos habitudes d’antan. Nous vous remercions pour les efforts que vous engagez en vous inscrivant 
au préalable aux messes auxquelles vous participez en semaine ou le weekend. 

Ci-après les photos présentent des églises dégarnies, pour cause de distanciations physiques. Nous tenons à la 
santé de tous en présence du Christ qui y est toujours. Merci à toutes les personnes qui ont pris le soin de 
préparer nos lieux de culte selon les normes du protocole sanitaire – merci aussi aux placiers et préfêts d’ordre qui 
accueillent le flux de participants et à ceux qui assurent la désinfection des églises et son mobilier.  

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 

  

  
 

Fin des messes diffusées sur Youtube 
Pendant le confinement, nous vous avons donné la possibilité de suivre les messes de notre unité pastorale sur 
Youtube. Depuis le début du déconfinement, nous remarquons qu'il y a bien moins de personnes qui regardent 
cette messe en ligne. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'arrêter de diffuser la messe du samedi soir de 
18h00 sur Youtube à partir du mois de juillet. 

Il y a désormais plus de places disponibles dans nos églises et les mesures sanitaires continuent d'être respec-
tées. Pour les paroissiens qui ne pourraient pas se déplacer, il y a d'autres messes dominicales diffusées sur KTO 
(à 10h00), sur la radio Espace 2 (à 9h00) et sur internet. Un immense merci aux jeunes qui ont permis la diffusion 
en ligne de nos messes et à vous qui avez prié en communion avec nous.  

Abbé Jean Burin des Roziers 

 

Aubonne Morges 

St-Prex Rolle 



 

Action « Caddies du cœur » : MERCI 😊 
 

La récolte de denrées alimentaires du 4 au 
6 juin à Morges, pour compléter les stocks 
de la distribution alimentaire « La Halte », a 
rencontré un franc succès. 

Durant ces 3 jours, vous avez été nom-
breux, chers paroissiens de l’UP, à ré-
pondre à l’appel lancé dans notre dernière 
édition de juin, en amenant des denrées, en 
contribuant par des dons financiers ou en-
core par vos coups de main sur place. 

Que chacun soit vivement remercié. 

Nous pourrons ainsi continuer à offrir un 
soutien alimentaire à des familles et per-
sonnes en grande difficulté en ce temps 
particulier que nous traversons. 

Françoise Gariazzo, pastorale sociale et de 
rue, 079 813 81 35 

Aubonne Apéro 
La Société de développement d’Aubonne et environs organise chaque année un tournus d’apéros préparés par 
divers acteurs locaux de la commune d’Aubonne. Le tour de la paroisse catholique était le vendredi 19 juin. La 
paroisse s’est occupée de l’animation et a préparé une soirée Malakoff. L’ambiance était belle, conviviale et bon 
enfant. A l’année prochaine ! 

Maïté Allet, présidente de la paroisse d’Aubonne 

   

 

 



 

La vie de nos paroisses 

Fêtes de paroisses 
Voici les dates des prochaines fêtes de paroisse de l’UP : 

- Aubonne : dimanche 23 août 2020, dans le jardin de la paroisse 

- Morges : dimanche 4 octobre 2020, dans la salle polyvalente de Tolochenaz  

- Rolle : dimanche 6 septembre 2020, à Bursinel 

- St-Prex : dimanche 30 août 2020, dans le jardin de la paroisse 

 

 

Affiches des fêtes d’Aubonne, 

Morges et St-Prex à paraître  

(à consulter en temps voulu dans 

nos tableaux d’affichage) 

 

Dimanche ensemble à Aubonne 
Notre traditionnelle rencontre paroissiale appelée « Dimanche 
ensemble » aura lieu le dimanche 5 juillet 2020 à 14h00 à la salle de 
paroisse d’Aubonne. Nous comptons sur votre présence pour passer 
un bon moment de convivialité et de fraternité ensemble. Pensez à 
prendre de bonnes chaussures pour une balade, dans la joie et la 
bonne humeur.  

Date : Dimanche 5 juillet à 14h00 à la salle de paroisse 
d’Aubonne 

Anne-Béatrice Maillard  

 



 

 

Méditations avec nos prêtres 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A 

Porter le joug avec le Christ 

L'amour de Dieu est pour tout le monde. Mais seuls les tout-petits, c'est-
à-dire celles et ceux qui ploient sous un fardeau et qui sont à bout de 
souffle, comprennent et accueillent ce message d'espérance. À eux, le 
Christ propose de prendre son joug, qui n'écrase pas, mais libère. 

Zacharie 9,9-10 : Voici ton roi qui vient à toi : il est pauvre. 

Psaume 144 (145) : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et 
à jamais. 

Romains 8,9.11-13 : Si, par l’Esprit, vous tuez les agissements de 
l’homme pécheur, vous vivrez. 

Matthieu 11,25-30 : Je suis doux et humble de cœur.  

En toute simplicité 

Dans la vie, il faut avoir fait l’expérience du manque, du rejet ou de l’ignorance pour vraiment comprendre ceux et 
celles qui n’ont rien, qui sont isolés, qui cherchent à comprendre et qui rêvent de liberté. D’après les évangiles, 
Jésus est très proche de ces gens vulnérables. Son style de vie lui vaut d’ailleurs parfois d’être regardé comme un 
itinérant, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie (cf. Matthieu 11, 19). Il n’est pas seulement un cha-
rismatique errant qui, selon ses propres paroles, « n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Luc 9, 58) et vit avec ses 
disciples dans une grande simplicité ; il mène réellement une existence dépouillée et pauvre, se donnant totale-
ment à l’œuvre de son Père. Des foules nombreuses s’assemblent autour de lui, espérant un mot, un geste 
d’espérance. Parmi eux se trouvent des gens à bout de souffle. C’est souvent à ces « tout-petits », ces « pauvres 
de cœurs » (Matthieu 5, 3) qu’il annonce en priorité la venue du Royaume. 

Priorité aux plus petits 

Considérés par la société comme incapables de comprendre la parole de Dieu par eux-mêmes, ces gens simples 
sont cependant au premier plan parmi ceux et celles qui accueillent l’Évangile. Dans la lecture évangélique 
d’aujourd’hui, il suffit d’un regard sur eux pour que Jésus entre dans une prière d’action de grâce. Ces tout-petits 
sont touchés par son message au point que, pour lui, cela ne peut venir que de son Père lui-même. Une telle ré-
vélation du mystère de Dieu, par le déchiffrement des signes que Jésus donne, n’est possible que si on adopte 
une attitude d’humilité. Seul un cœur pauvre et bien disposé, selon la formule de la première des béatitudes (cf. 
Matthieu 5, 3), peut ouvrir ainsi au mystère de Dieu. 

Un accueil enthousiaste 

Contrairement aux gens instruits et aux élites de Corazine, de Bethsaide et de Capharnaüm qui refusent 
d’accueillir le message de Jésus, les gens simples et vulnérables, les blessés de la vie, qui ne comptent pour rien, 
sont fascinés par l’autorité bienveillante de sa parole. En l’écoutant, les tout-petits accueillent avec enthousiasme 
ce qu’ils perçoivent comme la présence de Dieu. Contrairement aux scribes et aux pharisiens, qui prétendent dé-
tenir la vérité sur le Tout-Puissant et font de la Loi un lourd fardeau, les tout-petits, eux, voient dans les gestes et 
les paroles de Jésus un message de libération centré sur l’amour. Ils constatent qu’il sait mettre en évidence le 
vrai sens de la Loi. Ils décèlent dans son message une bonne nouvelle qui n’écrase ni ne contraint qui que ce soit, 
mais libère. 

Le joug d'un amour qui libère 

Cela dit, Jésus n’exalte pas l’ignorance et ne fait pas l’éloge de la médiocrité. Il invite plutôt ceux et celles pour qui 
la vie pèse lourd à prendre sur eux son joug, c’est-à-dire à marcher au même pas que lui pour goûter à la liberté 
véritable. Devenir son disciple, c’est-à-dire vivre selon l’Esprit (cf. 2e lecture), c’est justement accepter d’être en 
harmonie avec lui, car le seul fardeau, le seul joug qu’il fait porter à ses disciples est celui de l’amour, un amour 
qui libère. Quelle parole apaisante et réconfortante ! 

Cependant, si le joug du Christ est facile et son fardeau léger, comment comprendre qu’une telle invitation soit si 
peu entendue de nos jours ? Pourquoi si peu de gens se tournent-ils vers lui pour goûter à la douceur du repos 
qu’il promet ? Tel est sans doute le paradoxe de la liberté humaine. Les évangiles nous le rappellent d’ailleurs : si 
de nombreuses personnes sont accourues, attirées par les miracles de Jésus, la plupart ont fini par rejeter son 
message. Mais aujourd’hui encore, il nous invite à nous atteler à son joug, avec lui : il sait s’accommoder de nos 
pesanteurs et du rythme de nos pas, car il est « doux et humble de cœur ». 

 



 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE A 
Puissance et fragilité de la Parole 

La parole de Dieu est puissance de vie, et non de mort ; elle fait naître la vie 
et la nourrit. 

Isaïe 55,10-11 : La pluie fait germer la terre. 

Psaume 64 (65) : Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les 
semailles. 

Romains 8,18-23 : La création attend avec impatience la révélation des fils 
de Dieu.  

Matthieu 13,1-23 : Le semeur sortit pour semer. 

Ce dimanche pourrait être qualifié d’ « écologique». En effet, les trois lectures et le psaume font référence à la nature : la pluie 
généreuse qui féconde la terre (1re lecture) et par laquelle Dieu la bénit (psaume), la création qui gémit dans les douleurs d'un 
enfantement (2e lecture) et enfin la semence répandue qui est à la merci de la terre qui la reçoit (lecture évangélique). On peut 
y voir une sorte de rapprochement entre l'écologie de la terre et l'écologie de la foi : l'une et l'autre sont dons de Dieu, mais 
toutes deux sont aussi à la merci de notre liberté. 

La puissance de la Parole 

Très tôt dans l’enfance, nous découvrons le don de la parole. Nous apprenons à nommer les choses, à prononcer de nouveaux 
mots, à communiquer avec nos proches. Rapidement, nous découvrons aussi la puissance de la parole. Dès que l’enfant maî-
trise quelques mots - lait, biscuit, oui, non, encore -, il les utilise comme des formules magiques qui produisent leur effet. La 
Grèce antique attachait une importance particulière à la rhétorique, qui est l’art d’utiliser la puissance de la parole pour produire 
un effet chez l’auditeur : mobiliser, convaincre, effrayer, réjouir. Aujourd’hui encore, le politicien ou la politicienne qui réussit 
n’est pas nécessairement le plus instruit ou la plus intelligente, mais la personne qui maîtrise le mieux l’art de la parole. Car 
celle-ci peut transmettre beaucoup plus que de l’information. Elle exprime notamment des émotions ou des dispositions d’esprit 
: haine, amour, indifférence, crainte, courage. En repassant sa vie, chacun et chacune de nous peut y trouver des paroles qui 
nous ont bâtis ou, encore, fragilisés. Des mots qui nous ont blessés et d’autres qui nous ont guéris. Nous pouvons regretter 
avoir dit quelque chose que nous n’aurions pas dû dire ou, au contraire, nous être tus alors qu’il aurait fallu parler. La parole est 
comme le feu ou l’énergie atomique : c’est une puissance extraordinaire qui peut servir pour le mal ou le bien. 

La parole de Dieu 

Dans la Bible, tout commence par une parole. « Dieu dit : “Que la lumière soit.” Et la lumière fut. [...] Dieu dit : “Faisons 
l’homme à notre image, selon notre ressemblance.” [...] Dieu créa l’homme à son image, [...] il les créa homme et femme » 
(Genèse 1, 3.26-27.) La parole de Dieu ne crée pas la mort, mais la vie. Elle ne crée pas la solitude, mais une relation. Dieu 
crée par sa parole et il attend en retour une parole qui lui réponde, qui lui offre un oui joyeux, étonné. Dans les évangiles, Jé-
sus n’emploie pas de rituel compliqué ni mystérieux pour guérir. Sa parole suffit. Au lépreux, il dit : « Je le veux, sois purifié » 
(Marc 1, 41). Au paralysé, il affirme : « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans la maison. » (2, 11) À la mer 
déchaînée, il ordonne : « Silence, tais-toi ! » (4, 39) À la fille de Jaïre qui vient de mourir : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » 
(5, 41) De même, devant les puissances du mal, Jésus n’emploie pas les formules et les rituels d’exorcisme de son temps ; 
une simple parole suffit : « Sors de cet homme » (1, 25). 

La parole de Jésus est toujours porteuse de vie. Elle veut faire naître la vie, l’aider à grandir, la ressusciter même. Quand Jé-
sus parle fort, c’est pour réveiller les cœurs sclérosés. Aux pharisiens scandalisés par sa fréquentation des pécheurs, Jésus dit 
: « Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, 
mais des pécheurs » (Matthieu 9, 13). Il ne condamne pas les pharisiens à l’enfer, mais il les déclare « malheureux », car ils 
ont fait de mauvais choix dans la vie : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez 
l’extérieur de la coupe et de l’assiette, mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance ! » (Matthieu 23, 25). Ces pa-
roles de Jésus ne sont pas une condamnation, mais un cri d’alarme. Elles sont un peu ce que dirait un médecin à un fumeur 
atteint d’un cancer : « Malheureux êtes-vous : à chaque cigarette que vous fumez, vous creusez votre tombe ! ». Ce sont des 
paroles dures, mais qui visent à secouer, à réveiller, à ramener à la vie. 

Être une bonne terre 

Reste que la parole du médecin ne peut être efficace que si son patient l’accueille et y adhère. Autrement, elle n’aura aucun 
effet. Elle ne pourra pas déployer sa puissance. Dans la lecture évangélique d’aujourd’hui, Jésus présente trois « personnages 
» dans sa parabole : le semeur, la semence et la terre. Le semeur est Jésus lui-même qui parcourt son pays pour y proclamer 
la Bonne Nouvelle. La semence est sa parole, habitée par sa puissance, qui guérit les malades et terrasse les démons. Elle ne 
vise pas tant à informer qu’à provoquer des changements chez l’auditeur ou l’auditrice. Mais cette parole, si puissante soit-elle, 
est à la merci de la personne qui la reçoit, comme la semence l’est de la terre où elle tombe. Si celle-ci est déjà occupée par 
des cailloux ou des racines, la semence risque de ne pas pouvoir pénétrer le sol et lui faire porter des fruits. 

Nous sommes la terre qui accueille la Parole. Elle est composée de nos valeurs, de ce qui est important pour nous : nos 
amours, nos ambitions, nos rêves, nos projets... Cette terre, c’est aussi le temps. Car non seulement nous avons du temps, 
mais surtout nous sommes le temps ! En effet, notre être même est fabriqué de temps. Si la parole de Dieu n’a pas de place 
dans mes jours, elle n’aura aucune influence dans ma vie. C’est donc au quotidien que la Parole doit s’insérer dans mon exis-
tence. Et ce n’est pas si compliqué : il suffit, par exemple, de lire une page d’évangile chaque jour et de la méditer. Nous pou-
vons aussi recourir à l’une ou l’autre des nombreuses méthodes pour nous nourrir de la Parole, comme la lectio divina. 
L’important est de la laisser pénétrer en nous afin qu’elle porte des fruits. 
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Laissez-les grandir ensemble 

Malgré la présence du mal. Dieu ne précipite pas le jugement du monde. Avec 
patience et amour, il accorde le temps nécessaire pour le repentir. Aujourd'hui, il 
nous invite à la même générosité. 

Sagesse 12,13.16-19 : Après la faute, tu accordes la conversion. 

Psaume 85 (86) : Toi qui es bon et qui pardonnes, écoute ma prière, Seigneur. 

Romains 8,26-27 : L’Esprit lui-même intercède par des agissements inexpri-
mables.  

Matthieu 13, 24-43 : Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson. 

Le chapitre 13 de l’Évangile selon saint Matthieu, qui porte sur le royaume des 
Cieux, couvre cinq dimanches de suite. Voilà une belle occasion de méditer sur 
ce thème qui est au cœur de la prédication de Jésus. Chaque récit présente une 
facette du Royaume. Ainsi, la parabole de l'ivraie mêlée au blé met en évidence la 
patience miséricordieuse de Dieu. Pour aller au cœur de son message, nous trai-
terons d'abord du Royaume comme d'une réalité déjà présente où, cependant, demeurent mélangés le bien et le 
mal. Puis, nous évoquerons la victoire finale du bien comme point d'ancrage pour notre conversion. 

Quand le bien et le mal se côtoient 

La parabole de ce dimanche sur l’ivraie et le blé apparaît comme l’image de notre monde et de nous-mêmes qui 
renfermons à la fois du bien et du mal. En dépit de la réalité présente du Royaume, le mal ne cesse de s’immiscer 
dans notre univers. Ainsi en est-il du phénomène du trafic humain, véritable tragédie énergiquement condamnée 
par le pape François. N’est-il pas scandaleux qu’au 21e siècle, on continue de traiter des êtres humains comme 
de la marchandise ? Ce fléau est une des facettes les plus sombres de l’humanité. 

L’antisémitisme est un autre exemple de l’ivraie qui pousse dans le champ du monde. Cette idéologie s’est révé-
lée encore bien présente en janvier dernier lors des cérémonies commémorant le 75e anniversaire de la libération 
d’Auschwitz. En fait, le racisme et bien d’autres formes de discrimination continuent malheureusement de se frayer 
un chemin dans nos sociétés. Le bien, pourtant, fait également son chemin sur la terre. La jeune Pakistanaise 
Maiala Yousafzai force l’admiration pour le bien qu’elle a procuré à sa nation et aux autres pays. Son militantisme 
pacifique pour l’éducation des jeunes filles et l’émancipation des femmes nourrit l’espérance et éclaircit l’horizon. 

Plus près de chez nous, des personnes et des groupes dans nos paroisses parrainent des enfants vivant dans 
des pays défavorisés ou accueillent et soutiennent des réfugiés. Des cas semblables nous encouragent, mettent 
du baume sur nos souffrances et ont de quoi nous inspirer. Cela dit, malgré tout le bien qui s’accomplit dans le 
monde, il faut admettre que le mal semble souvent l’emporter. Au point où nous pourrions être tentés de prendre 
des moyens radicaux pour mettre hors d’état de nuire les personnes que nous croyons responsables de ces mé-
faits. C’est ici que la parabole de l’ivraie et du blé prend tout son sens. Avec ce récit, Jésus nous invite à éviter 
d’agir sur le coup de l’émotion et à entrer dans sa patience miséricordieuse. Mais attention : il ne s’agit pas ici de 
faire preuve de négligence, d’aveuglement ou d’indifférence. La patience que le Seigneur prône est une vertu qui 
incite à travailler, sans relâche, à la transformation des personnes et à la lutte contre le mal. C’est aussi le refus 
des jugements intempestifs, des condamnations précipitées et des actions dictées davantage par le désir de ven-
geance que la recherche de la justice. 

La victoire finale de l'amour 

Dans la Première lettre aux Corinthiens, saint Paul lance cette exhortation : « Rendons grâce à Dieu qui nous 
donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ » (15, 57). Cette victoire du Ressuscité, que chante l’apôtre, est 
totale et définitive, car elle provient de Dieu. Donc, nous avons une assurance : dans le Christ, le bien a déjà 
triomphé du mal et la vie, de la mort. Et cette victoire de l’amour, ce salut en Jésus Christ qui fait jaillir la lumière 
au bout du tunnel, incite à la conversion et soutient notre élan vers ce qu’il y a de supérieur : « Recherchez les 
réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu » (Colossiens 3, 1). 

Il s’ensuit que, comme disciples du Christ, notre repentir, ou notre conversion, se concrétise au quotidien par des 
gestes porteurs de vie, d’amour, de justice et de miséricorde. En fait, notre perception change : nous commençons 
à voir le monde comme Dieu le voit. Nous cessons de ne voir que les mauvaises herbes : la faiblesse, le négatif 
ou le découragement. Nous misons sur le bon grain - la bonté, la générosité, l’attention, l’accueil - pour participer à 
la victoire finale du Royaume. En d’autres termes, pour faire plus d’espace au bien, nous rejetons dès maintenant 
les actes des ténèbres comme la haine, l’orgueil, le mépris et la division. Et nous suivons ces recommandations 
de Paul pour nous maintenir sur la bonne voie : « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais 
recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tous » (1 Thessaloniciens 5, 15). 
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Un trésor à découvrir 

Parmi tout ce que nous possédons et désirons, un trésor nous est 
offert, enfoui dans le champ de nos activités, celui du royaume des 
Cieux. À nous de le découvrir à la lumière du Ressuscité. 

 

1Rois 3, 5.7-12 : Tu m’as demandé le discernement. 

Psaume 118 (119) : De quel amour j’aime ta loi, Seigneur ! 

Romains 8, 28-30 : Il nous a destinés d’avance à être configurés à 
l’image de son Fils. 

Matthieu 13,44-52 : Il va vendre tout ce qu’il possède, et il achet ce 
champ. 

 

La parabole du filet  

« Il y a un temps pour pêcher et un temps pour trier. Telle est l'expérience évoquée par la parabole qui rejoint ainsi 
la leçon de l'ivraie : les disciples doivent supporter qu'aujourd'hui le mal se mêle au bien dans le Royaume et faire 
confiance à Dieu qui opérera le tri (v. 47-48). Cependant, ici encore (v. 49-50), « l'explication » se polarise sur le 
jugement final, en résumant simplement le commentaire de l'ivraie (v. 39-43), mais en concluant cette fois par le 
sort irrémédiable des méchants », Claude Tassin, L'évangile de Matthieu, Paris/Outremont, Centurion/Novalis 
1991, p. 153. 

Un trésor à découvrir ? 

Nous sommes tous et toutes occupés par un lot d’activités chaque jour. Les personnes qui travaillent à temps 
plein et ont de jeunes enfants trouvent peu d’espace, même les fins de semaine, pour se rencontrer et prendre le 
temps de vivre. Souvent, les engagements sportifs ou culturels s’ajoutent aux tâches quotidiennes du ménage et 
des repas à planifier. Les gens plus âgés ou à la retraite ne sont pas en reste en menant des activités fort variées 
qui répondent aux besoins de leurs proches ou de leur milieu : gardiennage des petits après l’école, visite d’amis 
ou de personnes malades, collaboration à des organismes communautaires, loisirs de toute sorte, voyages, sans 
oublier les heures passées devant le petit écran... Toutes ces occupations permettent-elles la recherche d’un tré-
sor qui se trouve pourtant au cœur de notre monde ? Il n’attend qu’à être dévoilé pour apporter la richesse d’une 
présence et d’une abondance de vie : c’est le Seigneur ressuscité et son royaume de justice et d’amour offert à 
toute personne de bonne volonté. 

L'expérience d'une rencontre 

Jésus a parlé du royaume de Dieu comme d’un trésor à découvrir, une perle à trouver, un filet à jeter dans l’eau. 
Quelle est cette mystérieuse réalité qu’il vaut la peine de rechercher pour pouvoir bénéficier de sa richesse et de 
la joie de la posséder ? Elle est l’expérience d’une rencontre, marquée par l’amour prévenant de Dieu qui sait 
envelopper le cœur humain de la clarté du Seigneur ressuscité à qui le Père a dit un jour : « Tu es mon Fils bien-
aimé ; en toi, je trouve ma joie » (Marc 1, 11). Le trésor caché est l’expérience de la rencontre du Seigneur res-
suscité qui change totalement la personne. Sa présence devient une lumière permanente qui éclaire la vie de tous 
les jours. 

Une découverte jamais achevée 

Salomon a prié le Seigneur pour recevoir le don de la sagesse et du discernement afin de découvrir la présence 
de Dieu et de mettre en œuvre sa bienveillance dans la gouvernance de son peuple. N’avons-nous pas, nous 
aussi, à demander au Seigneur de nous prodiguer la force de sa lumière pour vivre de sa présence et mener le 
combat de la justice dans nos relations quotidiennes et les décisions importantes de notre vie ? Nous avons un 
rôle important à jouer dans la venue du Royaume en notre monde. Il nous faut continuer à être des chercheurs et 
des chercheuses de Dieu en ménageant des moments particuliers pour nous laisser illuminer par lui. Il en est ainsi 
lors de l’eucharistie qui nous rassemble pour le rencontrer et lui adresser notre prière et notre action de grâce. 

 
 

 



 

Horaire des messes de juillet - août 
 

MESSES EN SEMAINE 
 Aubonne Rolle St-Prex Morges 

Lundi - - - - 

Mardi  12 :30  18 :30 

Mercredi 18 :00   ⚠️ 08 :30 

Jeudi  18 :30  08 :30 

Vendredi   08 :30 18 :30 

 

MESSES DE WEEK-END 
Pour vous inscrire : www.kelmesse.org 

 

 Paroisses / Missions Heures Langue Nombre de places assises 

S
a

m
e

d
i Aubonne 18 :00 Français A voir sur place 

St-Prex 18 :00 Français A voir sur place 

Morges ⚠️18 :00 Espagnol 90 

  

D
im

a
n

c
h

e
 

Rolle 09 :30 Français A voir sur place 

St-Prex 11 :00 Français A voir sur place 

Morges 08 :00 Français 90 

Morges 09 :30 Français 90 

Morges 11 :00 Italien 90 

La Longeraie 09 :30 Portugais 100 

La Longeraie 11 :00 Portugais 100 

 
Italien :  Dernière messe 26 juillet et reprise 6 septembre 2020 
Portugais :  Dernière messe 12 juillet et reprise 6 septembre 2020 
Espagnol :  Dernière messe 27 juin et reprise le 5 septembre 2020 
 
 

Au fil de la vie 

Alba Rossi, Kilian Zanchiello et Soline Zanchiello sont devenus enfants de Dieu par le baptême. 

  
Françoise Cabat, Albert Oriol, Maria Courtin, Helder Ribeiro Coelho sont retournés vers le Père. 

 
 

Abbé Charlemagne Diawara-Doré 076 630 40 75 021 811 40 10 paroisse.morges@cath-vd.ch 
Abbé Guy Jeanmonod 079 225 16 68                                                           021 825 15 68 paroisse.rolle@cath-vd.ch 
Abbé Jean Bosco Rwasha 079 371 31 69  
Abbé Jean Burin des Roziers 079 742 32 18 
Mission espagnole 076 479 09 39 pedro.delgado@cath-vd.ch 
Mission italienne 079 838 24 80 morges@missioni.ch 
Mission portugaise 078 841 65 63 defreitas.raimundo@hotmail.ch 

 

http://www.kelmesse.org/

