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« Explique-nous la parabole... » demandent les disciples. Est-ce donc qu'il n'y ait plus qu'à écouter 
la réponse de Jésus et qu'il n'y ait rien à ajouter ? Qu'il n'y ait rien à ajouter, c'est certain, qu'ajouter 
à ce que dit Jésus ?  Mais il nous reste la possibilité de méditer sur sa réponse.

Les apôtres se sont approchés de Jésus. Faisons de de même. Ouvrons toutes grandes nos oreilles. 
Plus que ses explications, c'est sa vie qui entrera en nous. Il la sème largement. Soyons la bonne 
terre résolue à donner du fruit largement...

Les « serviteurs » ont disparu. Dans la parabole, ils avaient interpellé le propriétaire : « N'est-ce pas 
de la bonne semence que tu as jetée dans ton champ ? » et ils étaient prêts à arracher l'ivraie sans 
plus attendre. Mais personne ne peut empêcher le temps de se dérouler dans l'histoire avant d'arriver 
à son « accomplissement ». La patience fait partie de la vie sur la terre. Il faut savoir endurer le 
mauvais et ses conséquences. La confiance est la force de celui qui sait être patient. Jésus a promis 
la moisson, elle viendra en son temps. Il faut savoir l'attendre. 

Ceux qui sont patients créent autour d'eux un climat qui favorise la naissance de secrètes énergies. 
qui permettent à la semence de germer et de pousser. Les impatients, ceux qui veulent arracher le 
mal sans attendre peuvent s'abriter derrière la prétention de faire un monde sans mal et sans faute, 
en réalité ils condamnent sans plus de jugement ceux qui ne se rallient pas à leur cause, leur 
reprochant de manquer de courage et de résolution. 

C'est chez ceux qui sont patients que se reconnaissent « les justes ». Ils ne sont pas moins vigoureux 
que ceux qui s'emploient à éradiquer le mal sans attendre. L'expérience apprend que des 
responsables au caractère expéditif voulant servir une noble cause ont souvent pris des décisions 
aux conséquences regrettables. Ici la Fontaine nous le rappelle finement  avec la fable « le lion et le 
rat. »

Le rat dans cette histoire fut bien « le juste » de la parabole . Il ne se trouva pas moins de force dans 
sa patience  que dans les rugissements du lion. La famille lionne n'a pas manqué, peut-on espérer, 
de le fêter dignement. « Les justes resplendiront » promet Jésus. 

Cette force qui fait tenir ceux qui savent être patients les dispense de toute forme prématurée de 
nettoyage dont tous sont partisans quand le mal rôde. Par elle, ils se gardent de prendre des 
décisions qui, peut-être, le ferait reculer mais qui pourraient aussi faire des victimes innocentes. 

La parabole ne fait pas de nous des faibles, elle nous place au contraire au cœur de la lutte contre les 
puissances du mal. Elle nous empêche de nous confronter directement à Satan tout en étant ses plus 
redoutables adversaires. Nous sommes alors des témoins de la pauvreté, du discernement, de 
l'endurance, de la douceur, de la paix... témoins de tout ce que Satan veut arracher du monde.  

Voilà les semences que le semeur a jetées dans notre terre. Nous pouvons le croire : la moisson sera 
belle. 

André Dubled

*Nous nous rappelons que Jésus n'emploie pas le mot graine mais semence.



Le lion et le rat

Entre les pattes d’un Lion
Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.
Le Roi des animaux, en cette occasion,
Montra ce qu’il était, et lui donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.
Quelqu’un aurait-il jamais cru

Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?
Cependant il advint qu’au sortir des forêts

Ce Lion fut pris dans des rets,
Dont ses rugissements ne le purent défaire.
Sire Rat accourut, et fit tant par ses dents

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.
Patience et longueur de temps
Font plus que force ni que rage.


