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Le bon grain et l’ivraie... la graine de 
moutarde... le levain... Une histoire... des images 
pour transmettre un message... Mais les paraboles de 
Jésus sont aussi une fenêtre qui nous ouvre sur 
quelque chose de plus grand... une fenêtre qui nous 
permet un regard plus profond... 
 

La parabole du bon grain et de l’ivraie 
commence par le geste d’un homme et il concerne le 
royaume des Cieux. « Le royaume des Cieux est 
comparable à un homme qui a semé du bon grain 
dans son champ » 

 
Voilà la fenêtre qui nous ouvre sur Dieu et son 

comportement. 
 
C’est lui, c’est toujours lui le centre de la 

parabole. C’est lui sur qui notre regard doit se fixer 
pour découvrir que l’action de Dieu est belle et 
bonne... C’est pour nous aujourd’hui une image qui 
est révélatrice et surtout très signifiante. 

 
Ce geste de vie, ce geste de création est beau... 

le geste du semeur est magnifique... c’est bon ce que 
Dieu fait... c’est beau ce que Dieu fait... c’est en vue 
du bien ce que Dieu fait... il sème du bon grain... 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais il faut le reconnaître, avec ce bon se mêle 
la fragilité, s’entremêlent les limites. 
 

Quand on se regarde, on s’aperçoit assez 
facilement qu’en nous il y a une coexistence du bon 
et du mauvais. On n’est pas parfaitement bon et on 
n’est pas totalement mauvais... 
 

On peut aimer, mais on peut aussi haïr... on peut 
encourager, mais on peut aussi détruire, rabaisser... 
on peut, à certains jours, être des gens d’accueil et, à 
d’autres, des gens qui rabrouent les autres... à 
certains moments on est généreux, à d’autres 
complètement fermé. 
 

« Veux-tu donc que nous allions l’enlever ? »  
« Non... Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la 
moisson... » 
 

C’est peut-être une façon de nous dire que si on 
est trop préoccupé à éradiquer le mal, on oublie de 
se préoccuper du beau. Il y a là une sagesse de la part 
du semeur. Faire le choix du beau et faire le choix de 
la force du beau. Parce que Dieu ne désespère pas de 
nous. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

« Tu juges avec indulgence... tu nous gouvernes 
avec beaucoup de ménagement... » 
 

Dieu n’accepte pas le mal. Mais Dieu n’enferme 
personne dans sa faute, dans son péché. « À tes fils 
tu as donné une belle espérance : après la faute tu 
accordes la conversion. » C’est ce comportement de 
Dieu que nous devons adopter les uns envers les 
autres. 
 

Entrer dans la patience de Dieu d’abord envers 
nous-mêmes et puis en même temps, envers les 
autres. Ne pas enfermer personne dans des 
jugements qui diminuent, dans des jugements qui 
figent. 

 
« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la 

moisson... et au temps de la moisson... enlevez 
d’abord l’ivraie pour la brûler... quant au blé, 
ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » 
 

Le temps... prendre le temps... être patient... 
demeurer dans l’espérance pour nous et pour les 
autres. Vouloir changer quelqu’un trop vite ne donne 
jamais de bons résultats dans le long terme. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Accompagner quelqu’un dans son changement, 
dans sa conversion risque de produire plus de fruits, 
plus de beau, plus de bon... et pour longtemps. 
 

De toute manière Dieu est à l’œuvre. Et le 
Royaume grandit parce que le Royaume est l’œuvre 
de Dieu et non pas notre œuvre à nous. 
 

Il grandit à la manière du levain dans la pâte... il 
grandit comme une graine de moutarde appelée à 
devenir grande.  
 

Regardez... oui l’ivraie pousse. 
 

Regardez plus attentivement... le blé 
davantage ! 
 

Oui il y a encore les conflits, les tensions, la 
violence, les tragédies... Mais il y a aussi, sans que 
cela fasse la manchette, les gestes pour une plus 
grande justice, les efforts pour l’environnement, la 
charité discrète, le soin porté aux malades, les 
réconciliations, les paroles qui réconfortent, l’amour 
inconditionnel des parents, l’amour fidèle des 
couples, l’amitié qui rassure et qui accueille sans 
plus... nos engagements de tous les jours... 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Les paraboles d’aujourd’hui nous indiquent une 
victoire du bien sur le mal. 
 

Les paraboles du Christ nous invitent non 
seulement à entrer dans la patience du Père, mais à 
devenir les artisans de cette victoire du bien. 

 
Dans le fond, c’est ce que disait l’auteur de la 

Sagesse : « Le juste doit être humain ». 
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