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La parabole de l’ivraie
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. » (Matthieu 13, 24-43)
Être patient, c’est Dieu qui juge.

’adressant aux foules, Jésus proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 25 Or, pendant que
les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.

26 Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. 27 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 ?” 28 Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent :
“Alors, veux-tu que nous allions l’enlever ?” 29 Il répond : “Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie, vous
n’arrachiez le blé en même temps. 30 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, rentrez-le dans mon grenier.” »

31 Il leur proposa une autre parabole: « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde
qu’un homme a semée dans son champ. 32 C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand
elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux
du ciel font leurs nids dans ses branches. »

33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à du levain qu’une femme
enfouit dans trois grandes mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

34 Tout cela, Jésus le dit à la foule en paraboles, et il ne leur disait rien sans employer de paraboles,
35 accomplissant ainsi la parole du prophète : C’est en paraboles que je parlerai, je proclamerai des
choses cachées depuis les origines.

36 Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent: « Explique-nous
clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » 37 Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain,
c’est le Fils de l’homme ; 38 le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le démon ; la moisson, c’est la fin
du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. 40 De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter
au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront
de son Royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, 42 et ils les
jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende.

Jésus est pris dans des controverses quant à la venue du Royaume. Mais… quand le Royaume arrivera-t-il
et comment ? Le mal est toujours là. Je fais toujours les mêmes péchés. Est-ce par Béelzéboul ou par
l’Esprit de Dieu que l’on guérit ? Pour confirmer ses disciples dans la foi, Jésus leur montre que le Royaume
arrive dans un combat spirituel.

Contexte

La parabole de l’ivraie (Matthieu 13, 24-43)
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Suivent d’autres paraboles. Jésus continue d’enseigner par l’action. Tous ces événements conduiront
Pierre à confesser que Jésus est le Messie d’Israël, le Fils du Dieu vivant.

Et après

3Étape

Parole de l’Écriture
« Dans la vallée de Josaphat, le Seigneur siègera pour juger les nations.

Lancez la faucille, la moisson est mûre ; venez, foulez, le pressoir est plein. »

Joël 4, 12-13
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La parabole de l’ivraie
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. » (Matthieu 13, 24-43)
Être patient, c’est Dieu qui juge.

Vocabulaire
• Parabole :
Parole « jetée à côté », histoire racontée
par Jésus pour illustrer son enseignement
par comparaison avec la vie quotidienne.
C’est une énigme à interpréter pour dévoiler
notre cœur, révéler le mystère de Dieu.

• Ivraie :
Plante toxique qui provoque des vertiges
et malaises comparables à l’ivresse. 
Semblable au froment au début de sa
croissance, elle n’en diffère qu’à maturité.
Là, leurs racines sont si entrelacées
qu’on ne peut en séparer les graines
qu’à la moisson.

Qu’avons-nous entendu ?
• Parabole de l’ivraie :
Comment l’ivraie arrive-t-elle dans le champ ?
Quel est ce champ ?
Que représente la moisson et quand
aura-t-elle lieu ?
• Parabole de la graine de moutarde
et du levain :
Ces paraboles, que nous disent-elles de plus
que la première?
Sur quoi Jésus insiste-il?

• Explication de la parabole de l’ivraie :
Quel est le lieu de ce dialogue?
Que fait le Fils de l’Homme?
Quelle explication Jésus tire-t-il de cette
parabole ?

Qu’avons-nous découvert ?
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur père. » 
Être patient, c’est Dieu qui juge.

• Les oppositions de mon cœur :
Dans la parabole de l’ivraie, quelles sont
les oppositions que nous voyons ? 
Comment est-ce que je ressens
ces oppositions dans mon cœur ?
Dans la vie du monde ?

• L’Église, signe du Royaume :
En quoi l’Église est-elle le signe du royaume
des Cieux qui grandit? Ai-je confiance
en ce que l’Église me demande de faire?
Que puis-je demander à Jésus pour m’y aider?

Comment mettre en pratique ?
• Cette semaine, regarder les moments
où je n’ai pas fait preuve de patience
devant une difficulté et demander à Jésus
son aide.

• À la messe, être attentif aux intentions
de la prière universelle qui est lue
après le Credo.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?

Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 
et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson.
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Je dessine la parabole en bande dessinée.

Un homme a semé du bon grain 
dans son champ.

Le maître dit : « Laissez-les pousser
ensemble jusqu’à la moisson. »

Je dirai aux moissonneurs : « Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; 
quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. »

Quand la tige poussa et produisit l’épi,
alors l’ivraie apparut aussi.

Pendant que les gens dormaient, 
son ennemi sema de l’ivraie.

Mystère
de la croix

3
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Prions le Seigneur

Me voici, Jésus, je viens devant toi
tout simplement dans le silence.

Merci pour tout le bon grain que tu mets en moi
et qui se transforme en belles gerbes

quand je donne de l’amour autour de moi.
Pardon pour tous les moments où je suis loin de toi,

pour ces moments où c’est l’ivraie qui envahit mon cœur,
qui empêche de faire grandir en moi ce qu’il y a de bon.

Demain, Jésus, aide-moi à ne pas me décourager,
à être patient devant la difficulté,

à comprendre ce qui est bien et mal, à faire ce qui est juste.
Jésus, viens dans mon cœur et donne-moi ta lumière.
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Je garde en mémoire
« Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. »

Dieu sème sa Parole et agit. Mais son ennemi survint, il sema de l’ivraie… 
Le champ du monde, comme le champ de nos vies, est le lieu d’un combat spirituel.
Il faut accepter que ce soit Dieu qui, peu à peu, fasse grandir en nous son Royaume

et nous apprenne à collaborer avec lui.

L’ennemi semant le grain, Heinrich Füllmaurer, 1540.
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