
La parabole de l’ivraie 



Principe de continuité 

Mal 3 : 6 
« Car je suis l’Eternel, je ne change pas » 

Dieu ne change pas ! 

Jésus ne change pas 

Les paraboles de Jésus sont toujours 
une aide, jamais une entrave.  

Jésus énonce plusieurs parabole à suivre 

et emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci 

Le champ 

La parabole 
du semeur 

La parabole 
de l'ivraie 

La parabole du 
grain de moutarde 

La parabole 
du levain 

La parabole du 
trésor caché 

La parabole 
de la perle 

Le semeur / 
propriétaire La moisson 

Le grain de blé / 
la semence 

Les significations des différents éléments dans les 
paraboles ne peuvent être différents d’une parabole 

à l’autre, voire opposées d’une parabole à l’autre 

sinon la foule n’aurait pu 
comprendre et recevoir le 

message de Jésus  

Les oiseaux 

Dieu est un Dieu 
d'ordre et non de 

désordre 

Quand Il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, Il 
ne prend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée 

à la première, dans un autre passage des Saintes Ecritures 
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Le semeur  le Fils de l'homme (Mt 13 : 37).  

La semence  les fils du Royaume (Mt 13 : 38) 

Le champ  le monde (Mt 13 : 8) En grande partie réfractaire 
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Des symboles connus 

De nouveaux éléments 

Mt 13 : 25 « Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,   sema de l’ivraie 
parmi le blé, et s’en alla. » 

 εχθρος 
echthros 

hostile qui hait 
l’autre 

s’oppose à 
l’autre 

 ζιζανιον 
zizanion 

Ressemble au 
blé (la semence) 

Germine 
comme le blé 

Pousse 
comme le blé 

Ne se distingue  
qu’à maturité 

Le grain 
d’ivraie est 

noir 

enivrante 

vénéneuse  

blé dégénéré 

Agit sournoisement 

par absorption 

Particularité de l’ivraie : 

Cohabite avec un champignon 
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Mt 13 : 25 

« Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et 
s’en alla. » 

Certains pourraient dire : 

la bonne semence  
Si  

les enfants de Dieu 

l’ivraie 
Alors 

les inconvertis 

L'ivraie a été jetée dans la 
bonne terre et non dans les 

trois parties du champ qui sont 
nettement défavorables à la 

bonne semence 

2 Th 3 : 6 

« Nous vous recommandons, frères, 
au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ, de vous éloigner de tout 
frère qui vit dans le désordre, et 
non selon les instructions que vous 
avez reçues de nous. » 

L'ennemi n'a aucune raison de se soucier des 
multitudes réfractaires à la Parole de Dieu 

Parce qu’au travers 
d’eux, il ne peut faire 
échouer le plan de Dieu 

Ce que vise l’ennemi, ce sont « les Fils du Royaume » 
plantés dans la bonne terre 
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Mt 13 : 25 
« Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,   
sema de l’ivraie parmi le blé, et s’en alla. » 

 αθευδω 
katheudo 

s’endormir 

céder à la paresse 

céder au péché 

être indifférent 
à son salut 

Être mort 

Qui ? Les serviteurs 
du semeur 

mais pas seulement ! 
« tous les gens » 

  ερχομαι 
erchomai 

apparaître, 
venir devant 

le public 

avoir une 
place ou de 
l’influence 

Temps : 
aoriste 
second 

action ponctuelle 

pas référence au 
passé, présent, 
ou futur. 

« Les gens » l’ont laissé venir ! 

(peut-être « juste une fois ») 

Pr 6 : 10 et 24 : 33 

« Un peu de sommeil, un 
peu d’assoupissement, un 
peu croiser les mains pour 
dormir ! … » 

L’ennemi de qui ? 

du propriétaire 
Dt 10 : 4, Ps 24 : 1, 

1 Co 10 : 26 

du semeur 

Il existe deux ennemis 

Satan La chair 

L’ennemi 
de Dieu 

Notre ennemi 

Ne peut directement 
faire échouer les 

plans de Dieu 

Nous attaque pour atteindre 
indirectement les plans de Dieu 
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Satan se sert de diverses méthodes 
pour la réalisation de ses objectifs.  

Comme il ne peut attaquer 
Dieu directement 

il s’attaque à sa création l’homme 

le mensonge (Jn 8 : 44 ; 2 Co 11 : 3) 

la tentation (Mt 4 : 1) 

le vol (Mt 13 : 19) 

le harcèlement (2 Co 12 : 7) 

les obstacles (1 Th 2 : 18) 

le criblage (Lc 22 : 31) 

le déguisement (Mt 13 : 25 ; 2 Co 11 : 14) 

l’accusation (Ap 12 : 10) 

la maladie (Lc 13 : 16 ; voir 1 Co 5 : 5) 

la possession (Jn 13 : 27) 

le meurtre (Jn 8 : 44 ; 1 Pi 5 : 8) 

l’aveuglement (2 Co 4 : 4) 

La méthode la 
plus dangereuse 

son déguisement en « ange 
de lumière » (2 Co 11 : 14) 

Attention, lui résister ne 
signifie pas le sous-estimer 
ou parler de lui à la légère 
ou de façon irréfléchie ou 

irrespectueuse  
(Jud 8 ; voir 2 Pi 2 : 10) 

Christ a vaincu 
Satan à la croix  

(Hb 2 : 14) 

Nous devons 
vivre par la foi 
à la lumière de 
cette victoire 
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Mt 13 : 25 

« Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint,   sema 
de l’ivraie parmi  le blé, et s’en alla. » 

και kai et 
alors σπειρω speiro 

Semer 

est associé à 
σπαω spao 

Tirer l’épée 

σπειρω speiro 

Job 31 : 40 

Une seule 
occurrence dans 

l’Ancien Testament 

 « Qu’il y croisse des épines au lieu de froment, 
et de l’ivraie au lieu d’orge ! Fin des paroles de 
Job. » 

hsab bo’shah 

Chose d’une très 
mauvaise odeur 

Plante 
épineuse 

La bonne odeur 
de Christ 

(2 Co 2 : 15 – Ph 4 : 18) 

hres se‘orah 

orge vient de 
res sa‘ar 

Ne pas avoir 
de crainte 

La bonne terre 

ανα ana 

Au milieu de 

étymologiquement 

Tirer vers le haut 

En arrière 

μεσος mesos 

Au milieu de En traversant 

étymologiquement 

qui tient le 
milieu entre 

deux extrêmes 

Ap 3 : 16 

« Ainsi, parce que tu es tiède, et que 
tu n’es ni froid ni bouillant, je te 

vomirai de ma bouche. » 

2 Pi 2 : 22 

« l leur est arrivé ce que dit un 
proverbe vrai : Le chien est retourné 
à ce qu’il avait vomi, et la truie lavée 
s’est vautrée dans le bourbier. » 
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« Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. » 

Mt 13 : 26 

χορτος chortos 

Herbage, fourrage 

φαινω phaino 

Apparaître Briller 

Zc 10 : 1 

« Demandez à l’Eternel la pluie, la pluie du 
printemps ! L’Eternel produira des éclairs, Et il 
vous enverra une abondante pluie, Il donnera 
à chacun de l’herbe dans son champ. » 

bwe ‘eseb 

Herbage, 
fourrage 

vient d’une 
racine du sens 

d’étinceler 

Mt 13 : 27 et 28a 

« 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. » 

Attitude du Maître Pas de reproches ! 
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« 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. » 

Mt 28b à 30 

Les racines de l’ivraie 

Très étendues 

Enchevêtrées 

Sans aucune profondeur 

sagesse de Dieu justice de Dieu 

Aucune tentation ne vous est survenue qui 
n’ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne 
permettra pas que vous soyez tentés au delà 
de vos forces ; mais avec la tentation il 
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que 
vous puissiez la supporter. 

1 Co 10 : 13 

La séparation intervient 
à la rétribution finale 


