
Le verre à demi rempli, est-il vide ou plein ? Les épines donnent-

elles des roses, ou les roses des épines ? Tout est question du 

regard et de l’espérance qui nous habite. 
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Évangile de Matthieu 13, 24-30 

En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule : « Le royaume des Cieux 

est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, 

pendant que les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au 

milieu du blé et s’en alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie 

apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas 

du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de 

l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui 

disent : “Veux-tu donc que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en 

enlevant l’ivraie, vous risquez d’arracher le blé en même temps. Laissez-les 

pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs : ‘Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; quant 

au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.’” » 

Un regard sur le monde 

Par petites touches, à l’aide d’une palette diversifiée de comparaisons, Jésus 

tente d’esquisser et d’expliquer ce qu’il entend par « Royaume de Dieu ». Ce 

Royaume ressemblerait donc à un semeur qui vise une récolte de qualité. Mais il 

a pour ennemi un autre semeur, qui, lui, veut corrompre la moisson future. Pour 

cela, il répand des graines de mauvaises herbes. Le bon et le mauvais 

s’entremêlent silencieusement et ne se donnent à voir que lorsqu’ils germent.  

Que faire ? Éradiquer le mauvais, l’ivraie, avant la maturité des bons épis ? 

Le semeur des bonnes graines s’oppose à un tel tri avant le temps de la moisson. 

Pour quelle raison ? Le récit de Jésus ne le dit pas. Il laisse la foule de ses 

auditeurs dans l’énigme. Ce n’est que plus tard et seulement devant ses disciples 

qu’il s’expliquera. Ailleurs, il fera l’éloge d’un Dieu qui fait briller son soleil et 

tomber la pluie sur les bons comme sur les méchants, sur les justes comme sur 

les injustes. 

 La parabole nous laisse en fait devant la mise en suspens de tout jugement 

prématuré. Qui d’entre nous, en effet, n’est pas tenté d’opérer une discrimination 
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dans le temps et le monde présents entre ceux qu’il estime être bons et ceux qu’il 

considère comme mauvais ? C’est là pour Jésus aller trop vite en besogne. Car 

est-ce si simple de s’engager dans une telle partition ? Et qui peut se prévaloir 

d’avoir le jugement définitivement vrai et assuré ?  

Le danger serait au moins double : ne laisser aucune place à une possible 

évolution qualitative, et se prendre pour Dieu. L’éloge va donc à la patience et au 

regard capable d’appréhender la complexité du réel. Car tout être est aux prises 

avec du bon et du mauvais : aucune humanité n’est parfaitement bonne. Ne 

demeurerait-il pas aussi du bon en celui ou celle dont je vois uniquement les 

mauvais côtés ? Par ailleurs, on connaît la férocité des groupes sociaux, ou des 

institutions, quand se mettent en place des processus d’exclusion et de 

discrimination sous prétexte que tel ou tel passe pour être un gêneur, un poids, ou 

un étranger et que sa différence trouble les évidences communes. 

Faut-il alors accepter n’importe quoi ? Ce n’est pas ce qu’indique la 

parabole. Elle appelle au contraire à la vigilance : il faut assurer la moisson et la 

récolte des bons épis. L’ivraie peut contrarier la croissance du bon grain mais elle 

ne doit pas l’étouffer. Sauvegarder le meilleur de nos humanités pendant tout le 

temps où se déroule notre existence est donc une obligation. Mais cela suppose 

de garder confiance malgré la présence du mauvais : il y a de bonnes choses qui 

n’arrêtent pas de germer et de grandir dans le cœur des humains et dans le monde 

qu’ils font. Il arrive même que des pécheurs deviennent des saints : Paul fut un 

persécuteur avant de devenir un immense missionnaire de l’Évangile. Son 

expérience lui fera découvrir que « là où le péché a abondé, la grâce a 

surabondé » (Rm 5, 20). 

 Peut-être que, dans les créatures de Dieu, il est de l’ivraie qui parvient 

parfois à se changer en blé ! Quant à l’Église, qu’elle demeure dans l’humilité et 

ne se prenne ni pour le propriétaire du terrain ni pour le maître de la moisson. Il 

lui suffit de se réjouir du travail de la bonté dans le monde commun et dans le 

cœur de tout être humain. 
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