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Mardi 30 juillet 2019  
 

Évangile selon Saint MATTHIEU (13.36-43) 

 

Laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole 

de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme; le champ, c’est le 

monde; le bon grain, ce sont les fils du Royaume; l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais; l’ennemi qui l’a semée, c’est le 

démon; la moisson, c’est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. 

De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 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, 

et ils les jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront 

comme le soleil dans le Royaume de leur Père.  Celui qui a des oreilles, qu’il entende! » 
 

Cultiver son jardin spirituel : L’importance du discernement 
 

Le chapitre a commencé par nous décrire l’existence de plusieurs types de terrains (4) au sein du 

peuple (v. 1-9, 18-23). Ceci dit, dans un deuxième temps, Jésus ne s’arrête pas simplement à la 

réception du message à son époque. Le bon grain produira du fruit dans le monde (v. 24-30), le 

royaume grandira avec puissance (31-33), plusieurs découvriront de lui le bien le plus précieux (44-

46) jusqu’au jour où viendra le jugement (47-50). Le diable ne lâchera pas… (v. 25, 28, 39).  
 

1 )   Parabole du semeur et les 4 terrains (v. 1-23), explication privée aux disciples (v. 10-17) 
2 )   Parabole de l’ivraie et le bon grain (v. 24-30) 

             3 )   Parabole du grain de sénevé. (v. 31-32; Mc 4.30-32; Lc 13.18-19) 
4 )   Parabole du levain (v. 33; Lc 13.20-21) 
5 )   Explication de l’usage de paraboles aux foules (v. 34-35) (Ps. 78.2) 
6 )   Explication de la parabole de l’ivraie et du bon grain (v. 36-43)  
7 )   Parabole du royaume des cieux : le trésor caché (v. 44) et La perle de grande valeur (v. 45-46)  
8 )   Le filet jeté à la mer (v. 47-51) et le maître de maison (52) 
9 )   Jésus se rend à Nazareth (v. 53-58; Mc 6.1-6; cp Lc 4.16) 

 

1) Contexte (v. 36), en privé, les disciples demandent à Jésus de leur expliquer la parabole. 

2) Explication des 7 éléments de la Parabole (v. 37-39), fils du royaume (repentit, ayant cru, Mc 1.15) 

3) Jugement de l’Ivraie à la fin des temps (v. 40-42) 

 

IMAGE : Je n’ai pas le pouce vert, comme on dit, mais j’ai déjà fait un jardin à quelques reprises. Si 

vous avez déjà fait un jardin, vous savez combien c’est du travail, et vous comprenez comment le fait 

que Satan, comme ennemi, vient porter de mauvaises semences dans le champ du Seigneur, est une 

chose tellement méchante et vil (v. 25). Il le fait lâchement, en secret, pendant la nuit alors que les 

humains dorment, montrant comment il aime faire les choses subtilement dans notre dos quand nous 

ne sommes pas vigilants. Vous savez aussi combien il peut être difficile de faire l’entretien du jardin 

en enlevant continuellement de mauvaises herbes sans se tromper et ne pas arracher les bonnes 

semences, surtout dans les débuts alors qu’elles sont plus fragiles et difficiles à distinguer. C’est le 

désir du diable, semer la confusion, c’est pourquoi il sème l’ivraie « au milieu du blé » (v. 25) en 

espérant que cela étouffe le blé, le fasse déraciner par erreur par le moissonneur ou permettre à l’ivraie 

de tenter de se faire passer pour du blé.   
 

Le diable (hébreu : satan, A.T. ‘l’adversaire’) s’oppose au royaume en s’efforçant d’ôter la Parole de 

Dieu du cœur des auditeurs (v. 4, 19). Lorsqu’il échoue, il se sert d’autres moyens pour contrer l’œuvre 

de Dieu. Les paraboles, à la suite de celle du semeur et des 4 terrains (v. 1-23), révèlent que Satan est 

un habile imitateur. C’est ce qu’il fait ici en tentant de tromper le semeur. Il plante de faux croyants 

(24-30), encourage une fausse croissance (31-32) et introduit une fausse doctrine (33). Le Seigneur 

sait tout et ne peut être trompé. Il nous dévoile ici, pour notre instruction (et avertissement), ses 

stratégies.  
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Quelques vérités à méditer :  

i) Satan ne peut pas déraciner ce que Dieu a planté (les vrais croyants).  
 

ii) Nous devons être vigilants, nous avons un ennemi sans pitié, qui nous veut du mal et désire nuire 

au travail de Jésus. 
 

iii) Notre rôle n’est pas de déraciner l’ivraie, mais de semer le bon grain, comme Jésus, et celui-ci doit 

grandir. Voilà notre rôle, porter du fruit. Oui, opposons-nous à lui et dénonçons ses mensonges, mais 

jamais au détriment de semer la Parole de Dieu ou porter du fruit là où le Seigneur nous a plantés.  
 

iv) Aujourd’hui, il est difficile de séparer le vrai du faux. Mais à la fin des temps, les anges, au service 

du Seigneur, les sépareront.  
 

Q. Es-tu de l’ivraie ou du bon grain?  

 

4) Les justes (v. 43) resplendiront (ek-lampo, unique) 
 

Ces paroles sur le juste ressemblent à celles du prophète Daniel (12.2-3) (parlant du temps de la 

résurrection): Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour 

la vie éternelle et les autres pour la honte (l’insulte), pour l’abjection (l’horreur) éternelle.  Ceux qui 

auront été clairvoyants (intelligents, v. 10;  comme le jeune Daniel 1.4; 11.33, 35) resplendiront, 

comme la splendeur de l’étendue céleste1, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, comme 

des étoiles, à toujours et à perpétuité.)  

Il y aura une récompense pour celui qui aura cru en Dieu et patiemment (dans un monde hostile 

avec l’ivraie) attendu la venue du royaume des cieux promise et du Fils de Dieu. Les disciples dans 

cette parabole doivent donc être patients jusqu’à ce que ce soit le temps de la moisson (v. 30), du 

jugement de Dieu, qui séparera l’ivraie du blé. Ce temps est proche, et s’approche (Mt 4.17). Il ne 

veut pas nous faire peur, il veut nous avertir pour changer de chemin. 
 

« LE DANGER DE L'INCRÉDULITÉ (lecture Mat. 13.36-43) [...] ceux qui n'obéissent pas à 

l'Évangile [...] auront pour châtiment une ruine éternelle [...].  -2 Thessaloniciens 1.8, 9  

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, un homme a trouvé près de sa maison deux obus qui 

n'avaient pas explosé.  Il les a nettoyés et placés bien en vue près de son foyer.  Quelques semaines 

plus tard, il les a montrés à un visiteur.  Son ami, expert en balistique, s'est dit : « Et s'ils étaient encore 

chargés. »   

Après avoir examiné les obus, il s'est exclamé : « Éloignez-les immédiatement du feu !  Ils sont aussi 

mortels que le jour où ils ont été faits ! »  Sans en être conscient, l'homme avait vécu dans le danger. 

De même, beaucoup de personnes vivent, sans le savoir, sous la menace perpétuelle d'un danger bien 

plus grand encore - une éternité sans Christ en enfer.  Ne reconnaissant pas les conséquences de 

l'incrédulité, ils risquent de sceller leur destin à tout moment. Les paroles de Jésus dans Matthieu 

13.36-43 comptent parmi les plus saisissantes de la Bible.  Elles soulignent que c'est « une chose 

terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant » (Hé. 10.31).  Notre Seigneur décrit l'enfer comme 

le lieu terrible des ténèbres du dehors (Mt. 22.13) et du désespoir éternel (18.8, 9).      On ne peut 

surfaire le danger qu'il y a à rejeter Christ et à vivre dans l'incrédulité, car ce que nous faisons de lui 

et de son offre du salut détermine où nous passerons l'éternité.  PENSÉE : En ce qui concerne le salut, 

celui qui hésite risque de se perdre ! »2
 

 

                                                 
1 Le firmament, raquia en hébreu (Ps 19.2; Gen. 1). 
2 H.G.B., Notre Pain Quotidien, 18 janvier 1997.  


