


Avant de développer, voyons de quoi il 
s’agit lorsqu’on parle de mauvaise herbe. 
L’ivraie, dans l’Ancien Testament, 
désigne toutes sortes de plantes 
nuisibles. Elles symbolisent le châtiment 
divin. Ces mauvaises herbes sont 
présentées dans la Genèse comme des 
signes de la malédiction qui pèse sur 
Adam et Eve. A cause de la faute, le sol 
est maudit et il produira des chardons et 
des broussailles. 

Pour être plus terre à terre, tout bon 
agriculteur du temps de Jésus aurait fait 
comme le suggèrent les serviteurs : 
arracher l’ivraie avant qu’elle n’envahisse 
le champ tout entier. Pourtant, 
l’injonction du semeur est tout autre : 
« Laissez croître ensemble l'un et l'autre 
jusqu'à la moisson. Pour quelle raison 
alors prendre le contre-pied de la 

pratique de l’époque ? Peut-être pour 
signifier d’emblée qu’il s’agit d’autre 
chose dont on va parler et que l’enjeu 
concerne la relation de l’homme à Dieu. 
Une indication à ce sujet nous invite à 
comprendre la portée symbolique de ce 
texte : Matthieu utilise de terme grec 
« zizania » pour désigner l’ivraie. En fait : 
les divisions, la discorde.  

Qui a semé la bonne semence ? La partie 
du texte que l’on pourrait nommer 
allégorique nous renseigne : le Fils de 
l’homme. Autrement dit, Dieu ou celui 
agit en son nom, investi du pouvoir divin. 
Vient alors l’autre question : qui a semé 
la mauvaise herbe ? Selon le texte, il 
s’agit du diable.  

Le texte fonctionne sur un schéma 
allégorique dont voici la correspondance. 
Celui qui sème la bonne semence = le Fils 
de l'homme ; le champ = le monde, etc.  

L’histoire parle de l’événement du salut 
qui est placé à la fin des temps, à 
l’avènement du règne des cieux. Le 
monde est le lieu où deux semailles 
opposées ont été faites.  

Une telle analyse montre les limites de 
l’allégorie. Elle pose des schémas clairs et 
un terme correspond à un autre terme. Il 
existe deux catégories d’humains : les 
bons et les méchants. Voilà donc 
comment s’explique le fait que nous 
vivions dans un monde les bonnes choses 
côtoient les mauvaises, les gens dignes 
côtoient les gens indignes. Cette manière 
de diviser l’humanité en deux blocs 
opposés se retrouve dans toutes les 
civilisations, dans toutes les cultures 
humaines, dans toutes les religions : les 
bons, c’est nous, les méchants, ce sont 
les autres. 

Il en va ainsi avec la prière du pharisien 
relatée dans l’évangile de Luc : « O Dieu, 
je te rends grâce de ce que je ne suis pas 
comme le reste des hommes, qui sont 



rapaces, injustes, adultères, ou encore 
comme ce collecteur des taxes : je jeûne 
deux fois la semaine, je donne la dîme de 
tous mes revenus. » 

On trouvera aujourd’hui sans difficulté 
des groupes qui se considèrent comme 
les « vrais chrétiens », les « vrais 
musulmans », les « vrais juifs ». 

Dans certains milieux politiques en 
Suisse, il existe une catégorie 
soupçonnée d’être plutôt dans le 
mauvais camp : ce sont les étrangers. 
Parmi eux, on trouve une sous-catégorie : 
les criminels étrangers. Ce sont ceux qu’il 
faudrait, en bonne logique, expulser de 
Suisse. Une petite question : que faire 
des criminels de nationalité suisse ? 
Aucun mot à ce sujet dans les milieux 
sensibles à cette question.  

Critique de l’allégorie. On le comprend, 
une lecture schématique de la réalité 
pose de sérieux problèmes. Est-il alors 
possible de revenir à une parabole, c’est-
à-dire une interrogation qui nous 
déplace, nous interpelle ? 

Essayons. Toutes les catégories 
auxquelles renvoient l’allégorie de 
Matthieu expliquent sans expliquer. 
Lorsqu’on mentionne la moisson pour 
signifier la fin du monde, nous ne 
sommes guère avancés pour dire ce 
qu’est la fin du monde.  

Présenter le Semeur comme « le fils de 
l’homme » ne dit pas grand-chose. Qui 
est-il au juste ? Quand viendra-t-il ? Que 
se passera-t-il au moment où les anges, 
envoyés par le Fils de l’homme, 
viendront ? On le voit, ce qui paraît clair 
au premier abord ne l’est pas vraiment.  

Lorsqu’on désigne les fils du Royaume et 
les fils du Mauvais, nous ne sommes 
guère plus avancés pour pointer du doigt 
les uns et les autres. Peut-on les 
reconnaître ? Mais alors où chercher les 
fils du Royaume et les fils du Mauvais ? 

Peut-être dans l’agir humain. L’agir en fils 
du Royaume et l’agir en fils du Mauvais.  

Mentionnons d’abord ce qui est 
relativement clair : le jugement. Dans ce 
domaine, il est urgent de… ne rien 
entreprendre. Dieu se chargera le 
moment voulu de cette affaire. Il saura, 
au dernier jour, (et lui seul !) séparer le 
bon grain de l’ivraie.  

Il reste aux hommes à s’occuper d’autre 
chose, à agir si possible en fils du 
Royaume. Mais comment ? La parabole 
ne le dit pas, mais c’est précisément la 
définition même de la parabole de ne pas 
tout dire. Peut-être faut-il commencer 
par accepter de vivre avec l’ivraie, avec 
les agissements mauvais des hommes, 
avec les failles d’un monde où les 
catastrophes naturelles et les maladies 
sévissent. 

Disons-le avec un déplacement 
d’horizon, en sortant de notre univers 
chrétien. Selon la légende, le prince 
Siddharta, celui qui deviendra le 
Bouddha, mène une vie protégée, à 
l’intérieur du palais de son père. Lorsqu’il 
décide d’aller à la découverte de sa ville, 
il fait trois rencontres qui vont le 
marquer : il croise un vieillard courbé sur 
sa canne, un malade que sa famille, par 
crainte de contagion, a jeté à la rue, et 
enfin un cadavre que l’on amène sur le 
lieu de la crémation. Siddharta découvre 
que la vie, c’est aussi la vieillesse, la 
maladie et la mort. Tout son chemin 
spirituel sera d’apprendre à vivre avec 
ces dimensions de l’existence et de les 
interpréter. En aucun cas d’en faire 
abstraction. 

Pour en revenir à notre parabole, la 
question qui se pose entre les lignes est : 
que faire dans le monde où le bon grain 
et l’ivraie se côtoient ? La réponse 
théorique est simple : vivre en fils du 
Royaume, conscients que ce choix est à 
accomplir tous les jours. Vivre en fils du 



Royaume avec la force d’affronter le mal 
que nous côtoyons, qui nous fait souffrir. 
Avoir le courage d’admettre que nous 
sommes, que nous le veuillons ou non, 
cause de souffrances et de malheurs 
infligés à autrui. Nous semons de l’ivraie, 
tout simplement parce que nous portons 
en nous toute la condition humaine. La 
grande invitation de Jésus consiste à nous 
inciter à semer du bon grain. Aujourd’hui, 
toujours. Nous sommes appelés à vivre 
en fils du Royaume, contre toutes les 
formes du mal. Nous avons prise sur 
certaines d’entre elles : les injustices 
sociales, les catastrophes écologiques, 
l’exploitation des humains et des 
ressources de la planète, la souffrance de 
ceux que nous côtoyons. C’est notre défi 
de tous les jours. Notre tâche est de les 
combattre. 

Amen


