
Bonne nouvelle ! Au cœur de l’été,
en ces jours de vacances, Jésus
nous propose de prendre l’air !

Il nous emmène dans un champ,
le champ du monde. 

Ses conseils vont se révéler
précieux pour la récolte…

Évangile selon saint Matthieu (13,24-43)
24 [En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule :]

« 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 : “Veux-tu donc
que nous allions l’enlever ?” 29 Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher 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, ramassez-le
pour le rentrer 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 prise et qu’il 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 viennent et font leurs nids dans ses branches. » 
33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une femme a
pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. » 
34 Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, 35 accomplissant
ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis
la fondation du monde. 36 Alors, laissant les foules, 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 diable ; 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 toutes les causes de chute et ceux qui font le mal ; 42 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 !  »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘l'ivraie’ (v. 25)
Ensemble des mauvaises herbes et des
plantes nuisibles à la croissance des
cultures (ronces, épines, etc.). Le mot
grec traduit par « ivraie » a donné le mot
français « zizanie ».

‘l'ennemi’ (v. 28)
Jésus affirme l’existence d’un ennemi. Il
s’oppose à l’œuvre du  semeur qui sème
le bon grain en vue de la moisson.

‘les causes de chute’ (v. 41)
La traduction littérale serait « tous les
scandales ». Étymologiquement, le mot
grec skandalon désignait une pierre
d’achoppement, un obstacle ou un piège.
Pris au sens imagé, les scandales
désignent ici  les ‘sujets du Malin’ qui
suscitent des épreuves pouvant faire
perdre la foi aux ‘sujets du Royaume’.   

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Jésus n'en est pas à sa première
parabole ! Toujours dans le domaine
agricole, il a déjà pu présenter l'image
du semeur. Nous restons donc dans la
même thématique.

... Après
Jésus continue à expliquer en
paraboles le royaume des cieux avec
les images du trésor, de la perle et du
filet.

Quel est le style du texte ?
C’est une parabole, qui s'inscrit dans
un ensemble plus vaste : le discours
en paraboles de Jésus (chapitre 13).

Et dans les autres évangiles ?
De paraboles, les évangiles en
regorgent mais celle du bon grain et
de l'ivraie est la petite touche
personnelle de Matthieu !

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

16TO-A (II)

« Laissez-les pousser
ensemble jusqu’à la

moisson » 

(Mt 13,30)



Dieu s'offre dans les paraboles comme un
cultivateur, un jardinier et un boulanger. Il ne
rappelle que des évidences : pas de champ sans

mauvaises herbes, pas d'arbre sans graine, pas de
gâteau sans levain. La situation d'une femme avec son
gâteau, d'un homme avec sa terre sont des paraboles,
de petites histoires ordinaires pour nous expliquer
quelque chose d'extra-ordinaire. Jésus nous demande
d'avoir confiance dans le peu et dans l'invisible. La
mauvaise herbe, la minuscule semence, la lenteur de la
croissance : les obstacles présents ne doivent pas
affaiblir l'espérance de la croissance. En effet, dans les
trois petites paraboles, résonne le même appel à la
patience et à l'humilité. Alors que nous disent ces pa-
raboles sur le Royaume ? Le Royaume est une semence
qui doit encore lever, croître ou pousser... lentement !
Un Royaume qui réside dans « le déjà-là » et « le pas
encore », bref dans l'insaisissable !
Dans la parabole de l'ivraie, le maître dit : « Laissez-les
pousser ensemble » (v. 30). Cette recommandation
n'est pas anodine. Pour bien comprendre la parabole,

il faut en saisir les subtilités données dans le contexte
agricole. Les jeunes pousses de l'ivraie et du blé sont
très semblables, il faut attendre un certain stade de la
croissance pour voir aisément la différence entre l'ivraie
(plus sombre) et le blé (plus clair). Leur apparente
ressemblance ne signifie pas pour autant un même
fruit. C'est pourquoi il est important que la croissance
soit menée à terme. Le texte grec parle d'une
croissance simultanée. Malgré la cohabitation du bon
et du mauvais, il faut continuer à vivre et laisser croître.
La croissance du bon grain a besoin de temps. La
patience est aussi l'occasion d'opérer un bon
discernement. Cette parabole nous place tout de même
devant une dure réalité, celle de l'existence
permanente du mal. Une première étape est de
comprendre la parabole de manière littérale dans son
contexte agricole. 
Une signification plus profonde est dissimulée sous
cette histoire, elle sera donnée par Jésus plus loin dans
l'évangile (v. 36-40  - voir la fiche des ressources
complémentaires).

Histoire de pousse, de croissance, de vie !

Coin de l’expert

Piste biblique

16TO-A (III)

‘Le royaume des cieux est comparable à ... ?’ (v. 24.31.33)

Les paraboles du chapitre 13 de Matthieu visent à
expliquer « le Royaume des cieux ». Une expression
complexe, qu'il est le seul à employer. En effet, Marc et
Luc utilisent « le Royaume de Dieu ». En raison de ses
destinataires juifs, Matthieu a préféré remplacer le nom
de Dieu par un autre terme. Malgré les efforts pour
décrire et expliquer cette notion difficile, force est de
constater que nous avons encore du mal à saisir ce que
peut être ce Royaume ... 

C'est pourquoi les paraboles ne manquent pas dans
l'évangile de Matthieu pour le comparer. En plus de la
parabole de l'ivraie, du grain de sénevé (13,31-32), du
levain (13,33), l'évangile comprend celles du trésor
caché dans le champ (13,44), du négociant de perles
fines (13,45-46) et du filet jeté en mer (13,47-50). Six
paraboles pour approcher sous un angle différent la
complexité de ce Royaume !

Les autres lectures du dimanche : le Seigneur est justice

1ère lecture (Sg 12,13.16-19) : le Seigneur gourverne le monde avec justice.
Psaume 85 (5-6,9ab.10,15-16) : « Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de vérité »
2e lecture (Rm 8,26-27) : Paul parle de Dieu, un Dieu qui scrute les coeurs...



Savourer 30 min.

×  Laquelle de ces trois paraboles me touche le plus aujourd’hui ? Celle du bon
et mauvais grain qui poussent ensemble, celle de la petite graine qui devient un
arbre généreux ou celle de la pincée de levain qui fait gonfler la pâte ? 
×  En quoi m’interpelle-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle me révèle de Dieu ?
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Au fil de la lecture, chacun peut,
intérieurement, mettre en
image les trois paraboles et les
laisser se déployer en lui.

Choix 2
1. Devant le bien et le mal…
Comme les serviteurs de la
parabole, chaque jour nous pouvons
voir croître le bien, mais aussi
constater à quel point le mal
s'enracine et se développe dans
notre société. Si Dieu existe,
pourquoi tolère-t-il l'ivraie ? Pour-
quoi n'arrache-t-il pas le mal de ce
monde ?

→ Est-ce que je me suis déjà
posé ce type de questions ?
Dans quelles situations ?

2. Le temps de la patience…
Comme le bon grain et l’ivraie
poussent ensemble, il y a des
situations qui ont besoin de
mûrissement. 

→ Ai-je déjà vécu une
expérience où la patience a
porté fruit, permis de faire
évoluer en bien une décision,
une situation bloquée, un
problème relationnel ? Est-ce
que je crois que Dieu désire me
laisser le temps et la liberté de
m’enraciner en lui ?

3. Puissance de vie…
La plus petite des graines devient un
bel arbre. Il suffit d’un peu de levain
pour faire gonfler la pâte ! Dieu
donne à chacun de quoi grandir à
partir du peu que nous avons.

→ Est-ce que je crois qu'en moi
Dieu a semé quelque chose de
petit et de caché qui possède
une force de vie inépuisable ?
Est-ce que je crois qu’il est, lui-
même, discrètement actif dans
ma croissance, que la puissance
de l’Esprit travaille secrètement
au cœur de chaque homme ?

Prier

Semeur du cœur des vivants !
Semeur de tendresse,  semeur de courage,

semeur de service, semeur de lumière,
Seigneur, sème en nous !

Semeur de dons, semeur de pardon, 
semeur de foi, semeur de joie,

semeur de vie, semeur des Béatitudes,
Seigneur, sème dans le cœur des vivants !

Albert HARI, Charles SINGER, Rencontrer Jésus le
Christ aujourd’hui, Signe, 1993, p. 99.

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Un grand champ à moissonner (cote : T90)
Si tu as la foi comme une graine de moutarde 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour durer dans la patience envers nous-mêmes et envers
les autres...
Pour ceux qui s’engagent courageusement au service du
bien...
Pour ceux dont le mal éprouve leur confiance …
Pour que nous sachions reconnaître d'abord le bon…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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