
Titre:  ARRACHER OU ATTENDRE 
Texte:Matthieu 13:24-30, 36-43
Thème:  Parabole du blé et de l'ivraie
But:Ne pas juger trop vite et laisser le jugement à qui de droit

INTRODUCTION
1.Pièce d'introduction avec Claude et Patrick sur l'ivraie et le blé

2. Prière et Lecture: Matthieu 13:24-30  

I- LE CONTEXTE DE LA PARABOLE

A.  Jésus identifie à quoi ressemble le royaume de Dieu

* Jésus est venu établir le royaume de Dieu
* La forme présente du royaume est dans la vie des croyants qui font avancer le règne Dieu sur la 
terre en étant des lumières et des témoins autour d'eux.

B.  Jésus emploie des paraboles (souvent tirée de l'agriculture) pour illustrer le royaume de 
Dieu

*  Dans la parabole du semeur (des terrains), le vrai disciple du royaume de Dieu est celui qui, 
comme la bonne terre, réagit bien à la parole semée dans son coeur et qui porte du fruit avec 
persévérance.

C.  La parabole du blé et de l'ivraie

* Passe des sortes de terrain aux sortes de semences: le blé aliment de base qui peut nourrir 
l'humanité et l'ivraie qui ressemble au blé mais qui peut empoisonner le monde.

* ivraie: grec- ζιζανια , zizanie, dispute, discorde;  latin- ivre, intoxication
Plante graminée de la même famille que le blé mais impropre à la consommation et poison parce 
qu'elle développe des champignons.

* v24,25  Deux semeurs:
Un maître de maison et un ennemi

* v.26    Deux semences
L'herbe est indissociable l'une de l'autre
La plante est très semblable
Seulement le fruit, lorsqu'il sort peut facilement être différencier (ex. maïs).



* v.27-30  Deux choix
Sarcler l'ivraie au plus tôt et briser les racines du blé 
Attendre la moisson et séparer les gerbes avec de bons outils

* v.30b  Deux fins
Brûler la mauvaise semence ou emmagasiner dans le grenier du maître de la maison.

II- L'INTERPRÉTATION DE LA PARABOLE   V. 36-43

A.  Deuxième niveau donné cette fois-ci par le Seigneur en privé aux disciples

B. Deux semeurs

Dans le monde, Jésus cultive (produit) des disciples (des fils du royaume) mais le diable essaie 
de nuire et détruire le champ de Dieu (le royaume) en semant des imitations empoisonnées, des 
faux croyants qui ont l'extérieur mais pas l'intérieur, le caractère, les vrais fruits.

C. Deux semences

Le blé, les fils du royaumes, les vrais croyants nés de nouveau.  L'ivraie, des fils du diable qui au 
début et pendant longtemps, ressemble au véritable par son comportement extérieur (Jn 8:44 
Vous avez pour père le diable.  Jésus aux pharisiens)

D. Deux choix

* Juger trop vite qui est chrétien ou pas, chasser ceux qu'ont pense incroyants loin de nous, 
s'isoler du monde, juger à l'apparence à l'extérieur, être légaliste en décidant ce que fait un 
croyant ou pas.

* Ne pas porter de jugement trop tot, laisser à Dieu la responsabilité de séparer les brebis et les 
boucs et en attendant produire du fruit dans nos vies qui ne laissera aucun doute à ceux qui nous 
entourent que nous sommes véritablement des disciples de Jésus-Christ. Etre une lumière pour 
le monde pas un fusil au laser !

E. Deux fins

* Au retour du Christ en gloire (après la tribulation), les anges sépareront les croyants des 
incroyants.  Les incroyants pour l'enfer, les croyants pour hériter le royaume millénaire et éternel 
de Dieu.



III- LES LECONS DE LA PARABOLE

A. Jésus
* est le maître de la moisson.... pas nous
* Chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui même (Ro 14:12).
* Il laisse vivre les croyants à coté des incroyants...il est patient envers eux
* Il ne juge pas selon les apparences mais selon le coeur, la semence.

B. Moi

* Dieu m'a placé dans le monde pour la nourriture de la terre, pour répondre aux besoins des 
autres.
* Il n'est pas facile de clairement distinguer le vrai du faux ici-bas, c'est la tâche du Seigneur pas 
la mienne.  Pas de jugement trop vite sur l'extérieur plutôt que sur le caractère.
* En essayant de faire le travail que Dieu a planifié pour les anges, je risque de faire plus de tord 
que de bien.
* Mon travail est de produire du fruit sans équivoque.  Il y a trop de chrétiens qui vivent comme 
s'ils étaient de bons paiens seulement.

CONCLUSION

A. Quelle sorte de semence est-ce que je suis dans la parabole
* Le salut: une transformation radicale de l'intérieur qui produit de bons fruits
* On peut pas toujours faire semblant comme le corbeau qui voulait montrer qu'il était une 
colombe (couleur, marche, grosseur, envol.... la nourriture de colombe !. 

B. Quels sorte de fruits est-ce que porte
* Extérieur ou intérieur ---  très évident ou flou
C. Quel sorte d'attitude est-ce que j'ai envers les autres
B. Appel
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