LE BON BLÉ ET L’IVRAIE
MATTHIEU 13 :24-30

Matthieu 13:24-30 Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume
des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son
champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de
l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit,
l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire:
Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient
donc qu'il y a de l'ivraie?
Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent:
veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant
l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble
l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux
moissonneurs: arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler,
mais amassez le blé dans mon grenier. – version Louis Segond 1910

La foule qui a attendu après le message de 40 secondes, et qui devait se demander
ce que cela voulait dire, ont pu entendre d’autres paraboles sur le Royaume. Ces
paraboles étaient pour le grand public et faisaient office de jugement. Le Roi est
venu chez les siens, et il a semé de la bonne semence dans son champ. La bonne
semence produit du bon blé, mais la présence massive d’ivraie était souvent le
signe qu’un ennemi du propriétaire du champ en avait semé abondamment. La loi
romaine interdisait une telle pratique. Le diable a semé de l’ivraie dans le monde,
une semence empoisonnée, qui ressemble beaucoup au blé dans les premiers
stades de la croissance. L’ivraie ne deviendra jamais du blé, et la différence est
visible après un certain temps, mais les racines sont entremêlées et on ne peut
séparer le bon blé de l’ivraie sans arracher les deux. Il faut les laisser croître jusqu’à
la moisson. L’ivraie est alors utilisée comme combustible.
L’ivraie abondait au Moyen-Orient et était une grande nuisance pour les fermiers.
Le grain qui est plus petit et se trouve vers le haut de la tige, qui se tient
parfaitement droite. Le goût est amer et peut causer des étourdissements s'il est
consommé avec le blé dans le pain.
Les paraboles se concentrent sur 3 thèmes : le Royaume, le Roi, les sujets du
Royaume. Dans cette seule parabole, les trois thèmes sont présents. La parabole
recoupe les mêmes éléments (un semeur, un champ, la semence, et la moisson).
Le malin intervient dans les deux paraboles, mais sous des traits différents :
l’oiseau qui enlève la bonne semence, puis un semeur qui sème une mauvaise
semence parmi le blé. L’ennemi s’oppose pour frustrer les plans du Roi. Dans la
première parabole, toute la semence est bonne; dans la deuxième, il y a une bonne
et une mauvaise semence. Dans la première parabole, l’accent est mis sur la
réception des différents types de sols; dans la seconde, elle est placée sur les
instructions du maître aux serviteurs et aux moissonneurs.
L'action de l'ennemi (qui n’est pas nommé) est lâche et sadique, sans aucune
considération pour l’investissement en temps et en main d’œuvre pour cultiver un
champ. C’est lorsque le grain paraît que l’ivraie est visible également. La grande
quantité d’ivraie est inhabituelle, car les serviteurs sont paniqués. Le maître,
expérimenté en agriculture, met en garde contre toute action immédiate. Il faut
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laisser croître ensemble jusqu’à la moisson, et les moissonneurs sauront quoi faire.
Jean-Baptiste reprend le contenu de la parabole en Mat.3 :12.
Matthieu 3:12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé
dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Matthieu 13:36 alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples
s'approchèrent de lui, et dirent: explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.
Matthieu 13:37-43 Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de
l'homme; le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du
royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; l'ennemi qui l'a semée, c'est le
diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges.
Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la
fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son
royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité: et ils les
jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements
de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur
Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Une référence directe à Matthieu 24 :30-31 et Matthieu 25 :31-34
Matthieu 24:30-31 alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant
sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges
avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents,
depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.
Matthieu 25:31-34 lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous
les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront
assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger
sépare les brebis d'avec les boucs; et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs
à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes
bénis de mon Père; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès
la fondation du monde.
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Le Royaume des cieux, c'est le Roi et ses sujets, en différentes étapes dans
l'histoire. Il a promis de bâtir Son Église, et Il a promis que les portes du séjour des
morts ne sauraient venir à bout de Son plan. Par la nouvelle naissance, Christ ‘sème’
les fils et les filles du Royaume dans le monde, qui est Son champ. Son ennemi et
le nôtre, le diable, veut l’imiter et semer ses propres fils. Il n’est pas possible de les
différencier parfois, et nous n’avons pas la compétence pour ‘trier’ les bons d’avec
les faux. Seul Dieu connaît ceux qui sont les vrais fils du Royaume, et ce ne sont pas
tous ceux qui se réclament de Lui qui sont Ses fils :
Matthieu 7:21-23 ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui
est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur,
n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas chassé des
démons par ton nom? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous
de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Quand cela aura-t-il lieu? Au jour de la moisson (Mat.24-25) Il ne suffit pas de dire :
Seigneur! Seigneur! Seuls ceux qui font Sa volonté entrent dans le Royaume des
cieux. Que veut dire faire Sa volonté? C’est croire en Lui et lui obéir. Même ceux
qui prétendent avoir fait des choses extraordinaires en Son nom ne sont pas
acceptés par Lui. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions les justiciers. Les faux
chrétiens vont continuer d’exister, et il faut garder nos yeux sur le Seigneur et
s’attendre à Lui. Nous ne pouvons pas faire le tri et décider qui est vrai et qui est
faux. Nous n’avons pas cette compétence. Il faut quand même faire preuve de
discernement et ne pas laisser entrer l’erreur dans l’église. C’est là où réside notre
autorité.

Préparé par Pierre Ménard
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