
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 
Cette parabole présente royaume sous 2 aspects. Le bon grain , ceux qui sont 
vraiment des croyants et  l’ivraie ceux qui professent l’être.   

Son but : prévenir le découragement.  
Répond  à 2 questions : D’où vient le mal?/ Pourquoi Dieu ne l’extirpe-t-il pas? 
(Mat. 13:24 - 30) … Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une 
bonne semence dans son champ.  Mais, … D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 
 Il leur répondit : C’est un ennemi qui a fait cela.  
L’explication : (36 à 43) Celui qui sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ;  
le champ, c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ; l’ivraie, ce 
sont les fils du malin ;  l’ennemi qui l’a semée, c’est le diable  … 
    
Un homme … de qui tout dépend qui sème la bonne semence ( les fils du royaume, 
né de nouveau) c’est le Fils de l’homme. 
dans son champ : propriétaire; c’est le monde. L’endroit où l’évangile est prêché , 
l’humanité dans laquelle la puissance des ténèbres est en lutte avec l’Évangile. 
pendant que les gens dormaient : pas les serviteurs mais les hommes en général ; 
indique que l’action de l’ennemi se passe  la nuit ( dans les ténèbres ). 
son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé :  
Grec : un homme ennemi = qui haïssait le maître et qui voulait lui nuire. 
L’ivraie est une plante  vénéneuse de la famille des graminées,   dont le fruit est 
malsain et produit une sorte d’ivresse. Ici, c’est  l’effort de Satan pour tromper 
l’Église. Il mêle ses enfants aux enfants de Dieu ! 
et s’en alla : La mauvaise herbe ne nécessite pas de soins!  

L’homme est si prompt à tomber dans le péché que si l’ennemi sème de l’ivraie, il 
peut laisser faire, la mauvaise herbe poussera et le piquera, alors que lorsque la 
bonne semence est semée, elle doit être soignée, arrosée, et protégée. 

l’ivraie= les fils du malin ; ils sont animés de son esprit ( Jn 8.44) Vous avez pour père 
le diable,…Il a été meurtrier dès le commencement…et le père du mensonge.  
L’ennemi qui l’a semée, c’est le diable ; (Jn 14.30) le prince de ce monde, (2Co 4 :4)  
le dieu de ce siècle. NB : A la croix, Jésus a triomphé publiquement de ce  grand 
adversaire et a brisé sa puissance (Col 2.15)  il l’a dépouillé …en triomphant d’elles 
par la croix 
La parole nous exhorte à  veiller (1 Pi 5:8)  Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera  ( 2 Cor2 :11)  afin de 
ne pas laisser à Satan l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.  
 
NB : Quand les serviteurs  se réveillent, il n’y paraît rien! 
seulement lorsque la tige monte et produit du fruit, l’ivraie aussi paraît! 

Ex1 :On a lu un article sur internet, un livre, écouté une série Télé , assisté à un 
spectacle musical , etc... on n’a pas l’impression que cela nous a affecté, mais après 
un certain temps, l’ivraie germe. (banalisation du mariage, de l’adultère,  violence  
gratuite… langage vulgaire , l’’autorité est  méprisée, etc…  

2 : Comme  parents on peut avoir enseigné nos  enfants dans la Parole de Dieu, mais 
tout à coup rendu  à un certain âge, on réalise qu’il se dresse  dans leur esprit toutes 
sortes de confusions, de doutes sur Dieu ou de convoitises diverses.  
Nous sommes dans une guerre spirituelle : (Éph 6 :11-13)  fortifiez-vous dans le 
Seigneur… afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable… 
Visible ou non le mal est là!...d’autant plus dangereux si on ne le discerne pas  
encore (  grenouille dans l’eau chaude)(1 tim 5 :24)  
 
Les serviteurs  prennent intérêt à la moisson future comme en témoignent leurs 2 
questions. Si quelque chose cloche dans l’église, soyons  certains que cela ne vient 
pas de Christ. Ceux qui s’opposent ou dévient ne doivent pas être retranchés, mais 
instruits, et cela avec beaucoup de douceur de caractère.  
 C’est un ennemi qui a fait cela…: Veux-tu que nous allions l’arracher ?  Non, dit-il! 
L’ennemi  n’est pas seul , il a une armée à sa solde : les anges déchus , les faux 
apôtres ou les faux docteurs (2 Cor. 11 : 13) et ses esclaves qu’il manipule ( monde). 
(1 Jean 5:19)  …le monde entier est sous la puissance du malin. Ils sont appelés 
« enfants du diable ». 
 Satan égare  les humains  pour les empêcher de venir  au Seigneur.  
Ses principales ruses ; les occuper et les distraire!!!!!!! 
Le  monde nous pousse à gaspiller un temps précieux… pour des vanités, ce temps 
que nous devrions consacrer à  la communion avec Dieu et au service de Christ.  
Soyons sur nos gardes ! Que le Seigneur nous accorde, à nous  parents d’être 
sensibles  à ce danger et de veiller sur le cœur et la vie spirituelle de nos enfants ! 
De plus , avec le déclin de la chrétienté, les fausses doctrines et les sectes abondent. 
Gardons jalousement le « bon dépôt » de Dieu (2 Tim. 1 : 14) ! Étudions la Parole 
afin d’être renouvelé dans notre intelligence;  ainsi nous ne serons pas (Eph. 4 : 14)  
… emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur 
habileté à user de voies détournées pour égarer. 
 
Donc c’est par égard pour le blé que Dieu protège l’ivraie. La raison de ne pas 
l’arracher  est compréhensible : leurs racines sont entrelacées, de sorte qu’on ne 
peut arracher l’une sans courir le risque de déraciner l’autre.  
Au temps de la moisson, il n’y aura plus aucun danger d’erreur ; la séparation 
pourra avoir lieu et elle se fera infailliblement, non par des hommes, mais par des 
anges. En attendant, il faut les laisser croître tous 2 ensembles, et espérer que ceux 
qui aujourd’hui sont ivraie, demain soient du blé. Jésus voulait par cette parabole 
nous prévenir contre les jugements précipités. 
Dans quelle mesure prenons-nous soin de toute nouvelle semence malgré les 
dégâts que lui ont occasionnés ses contacts avec l’ivraie ? 
Discernons-nous bien les ruses de l’ennemi dans nos propres vies? 
Dans quelle mesure notre foi est-elle authentique? 
(1 Pier. 5 : 8)  N’oublions pas que le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de 
nous, cherchant qui il pourra dévorer. 


