
Prolongement :

L'enseignement de Jésus est riche en paraboles, plus ou moins énigmatiques
mais peu d'entre elles sont expliquées. Seules les paraboles du semeur et de

l'ivraie ont ce privilège ! Dans son explication, Jésus montre que chaque détail à
son importance : les personnages mais aussi les semences ou les lieux :

Ressources 
complémentaires
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Mt 13,
24-43

La pensée de la semaine :

« Combattre les ombres me
parait une occupation
vaine ; il est mille fois plus
efficace d’allumer partout
des lumières » 

Dalil Boubakeur, recteur de
la mosquée de Paris.

Une adresse et un site :

saveursdevangile
@diocese-alsace.fr

www.alsace.catholique.fr/
saveurs-devangile

La parabole de l’ivraie : décodage de Jésus

L'homme qui sème →
L'ennemi qui sème →
Les moissonneurs →
Le bon grain →
L'ivraie →
Le champ →
La moisson →

Le Fils de l'homme
Le diable (le diviseur)
Les anges
Les Fils du Royaume
Les Fils du Mauvais
Le monde
La fin du monde

Développer la bonté en nous

« Que faut-il donc faire ? Arracher au risque de détruire la bonté des épis de blé ?
Ce serait faire le jeu de l’ennemi. Le propriétaire fait une autre option. Celle de
la confiance dans le blé semé et dans la terre qui participe à la nouveauté de
l’épi. Confiance dans l’épi assez fort pour ne pas se laisser étouffer par l’ivraie.
Dans nos vies, il y a du bon grain et de l’ivraie. N’est-ce pas une erreur de se
focaliser sur l’ivraie ? L’homme de cette parabole nous conseille un autre chemin.
Croire en ce qui est bon en nous, croire que ce qui a été semé en nous par Dieu
est bon et le développer au maximum, en y mettant toute notre énergie, notre
créativité. C’est le développement de la bonté en nous, un « habitus » de bonté
qui fera se dessécher l’ivraie. Et non un arrachage volontariste qui risque de
dessécher la vie en nous. »

Michèle Jeunet,  Sœur du cénacle, Versailles  

blog : http://aubonheurdedieu-soeurmichele.over-blog.com/

Maître dis-nous,
c'est quoi le

Royaume des
cieux ?

Le Royaume des cieux
est comparable à un

homme qui a semé du
bon grain dans son

champ ...

le semeur = le fils de l'homme
les bons grains = les fils du

Royaume
... blabla ...

Que celui qui a
des oreilles, qu'il

entende !

Heu... tu nous
expliques ?

Heu... toujours
pas compris

La parabole, un simple
moyen d’explication ?
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

→ Comment est représentée la parabole ? Comment sont mêlées parabole et explication ?

→ Quels sont les détails qui me frappent dans la verrière ?

→ Comment les axes partagés autour du texte biblique trouvent un écho dans cette œuvre ?

Contempler ensemble le texte biblique :

Dans l'église du bon Pasteur à Lyon, la parabole de l'ivraie et son explication sont unies dans une verrière haute
en couleurs. Les deux vitraux  (2,90m x 2,15m) comme les nombreux autres de l'édifice, réalisées en 1882,
comptent parmi les premières œuvres du peintre-verrier lyonnais Lucien Bégule. 

Légendes des vitraux ci-dessus :
1. « Le royaume des Cieux est semblable à un homme qui a semé une
bonne semence » (inscription : bonum semens « bonne semence ») ;
2. « Pendant la nuit, l'ennemi vient et sème de l'ivraie » (inscription :
super seminavit « il sema ») ; 3. « Le bon grain et l'ivraie poussent
ensemble » ; 4. « Le maître défend aux serviteurs d'arracher l'ivraie de
peur d'arracher aussi le bon grain » ; 5. « À la moisson, on séparera l'un
et l'autre » ; 6. « Le bon grain sera mis au grenier et l'ivraie au feu ».
Les notices techniques ainsi que les photos des vitraux sont disponibles sur le site du
patrimoine de la région Rhônes-Alpes (http://patrimoine.rhonealpes.fr - crédits photos
GOURBIN Didier ©)
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