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Ce texte est souvent appelé : « parabole de l’ivraie ». Ce qui est semé en premier 
c’est pourtant le bon grain, c'est lui qui reste à la fin. C’est donc du bon grain 
avant tout qu’il faudrait parler. L'ivraie arrive après. Elle rappelle la Genèse quand 
Dieu, voyant sa création, la trouva belle et bonne. Nous devons donc convertir  
notre regard : voir toujours d'abord ce qui est beau et bon. Le semeur ne nie pas 
la présence de l'ivraie mais il oblige ses serviteurs à rester patients, le mal n'aura 
pas le dernier mot. La moisson sera réussie. 

Voilà une première lecture de cette parabole. Elle est la plus habituelle. Tentons 
d'aller plus avant.

Racontez donc cette histoire à des cultivateurs aujourd'hui ! Certainement ils sont 
des  gens patients,  cela  fait  partie  d'eux-mêmes sinon,  comment  pourraient-ils 
vivre les intempéries, les multiples imprévus des saisons s'ils ne l'étaient pas ? 
Mais  lequel  d'entre  eux  accepterait,  sans  se  fâcher,  qu'un  ennemi  soit  venu 
saccager une partie de son travail ? Peut-être agirait-il comme ce semeur mais ils 
ne réagirait  sans doute pas comme lui ! Il  agirait  comme lui,  ne pouvant faire 
autre chose que se maîtriser. Mais il réagirait en se fâchant, en laissant éclater sa 
colère.  Il  ferait  appel  à  la  justice,  que  sais-je ?  Davantage  peut-être :  il 
interpellerait  ses  ouvriers  pour  leur  reprocher  leur  paresse.  S'ils  n'avaient  pas 
dormi, personne n'aurait pu semer de l'ivraie... 

Ce sommeil des serviteurs m'a rappelé celui du lièvre dans la fable de la Fontaine.  
Le rapide animal a pris du temps pour dormir. Il a cru bon « de partir tard, il broute 
et se repose.  Il  s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure ».  Ce rappel m'a 
renvoyé à l'explication que Jésus a donnée à la parabole du semeur. 

Il insiste sur l'intelligence. Si le grain n'a pas poussé en différents endroits la faute 
en est aux hommes qui ne sont pas servi de leur intelligence : ils ont manqué 
d'attention,  n'ont  pas  pris  le  temps  de réfléchir  et  n'ont  pas  discerné ce  qu'il 
convenait de faire... Que les serviteurs qui s'étonnent de la présence l'ivraie en 
tirent la leçon ! S'ils n'avaient pas dormi, l'ennemi n'aurait pas pu venir. Jésus n'a 
pas parlé en effet de nuit qui est faite pour dormir ! 

Seraient-ils alors coupables de la présence du mal ? Jésus ne le dit pas. Là n'est 
pas l'essentiel de la parabole qui est d'être un appel à la vigilance. Pour nous, 
aujourd'hui,  le  mal  est  bien  dans  le  monde  et,  si  nous  ne  sommes  pas  sans 
faiblesse  et  sans  péché,  nous  ne  sommes  pas  coupables  du  mal  dont  nous 
héritons. 

Ce qui importe, c'est que nous ne dormions pas. Nous pouvons être « ce champ 
qui donne cent, soixante et trente pour un ». C'est notre vocation. Pour y être 
fidèles soyons intelligents ! Comme le semeur, comme Dieu à la création, voyons 
d'abord ce qui est beau et bon et consacrons tous nos efforts à le faire croître. Il  
est assez de critiques qui encouragent à ne voir que ce qui ne va pas, ce qui est 
mauvais. Ne tombons pas dans ce travers. Le mal est là, il fait des ravages ? Ne 
soyons pas naïfs en le niant. Jésus n'a jamais dit que le mal n'existait pas, pas plus 
que le créateur n'a nié le mal fait par le serpent, mais ni Jésus ni son Père n'ont 



dormi. Ils ont travaillé à la victoire du bien. « Mon Père travaille toujours disait 
Jésus » et lui aussi n'a cessé de travailler...

Alors travaillons... et ne nous trompons pas d'ouvrage !
       André Dubled
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