
Les paraboles du Royaume

Étude nº 3 : la parabole du bon grain et de la mauvaise herbe.

Lire Mt 13/24-30 puis 36-43.

I POUR BIEN S'IMPRÉGNER DE CETTE PARABOLE (vv. 24-30). 
1) Relevez dans les versets     24-26     :
— que sème l’homme dans son champ ;

— que sème l’ennemi ;

— à quel moment ;

2) Le dialogue entre le Maître et les serviteurs (vv. 27-30).
Relevez :
— les interrogations des serviteurs (v. 27-28), quels sentiments elles traduisent ;

— les réponses du Maître (v. 28 puis 29-30).

II L’INTERPRÉTATION DONNÉE PAR JÉSUS (vv. 36-43).
A. BONNE ET MAUVAISE SEMENCE (vv. 36-39).
1) Qui est l'homme qui sème ?
v. 37, cf. Dn 7/13-14

2) Qu'est-ce que la bonne semence ?
v. 38, cf. Mt 5.9

3) Que représente le champ ?

4) Qui est l'ennemi ?



cf. Parabole du semeur Mt 13.19, 1 P 5/8

5) Qu'est-ce que l'ivraie ?
pour nous aider, cf. Jn 8.44

B. LA MOISSON (v. 39-43).
1) Pourquoi les serviteurs proposent-ils d'arracher l'ivraie ?
cf. Lc 9/52-55

2) Pourquoi le Maître décide-t-il d’attendre la moisson ?
Mt 5.45, Lc 9/56

3) Que représente la moisson ?
v. 39

4) Qui sont les moissonneurs ?
v. 39, cf.Mc13.26-27

5) À quoi est destinée l'ivraie ?
v. 41-42, cf. Ap 20.10 et 21/8

6) À quoi est destiné le blé ?
v. 43, cf. Ap 22.3-5

7)  Question  de  réflexion  personnelle :  quelle  mise  en  garde,  ou  bien  quel 
espoir, reçois-je aujourd’hui par cette parabole ?



III POUR ALLER PLUS LOIN.

En vous aidant de Ga 6/7-9 et 5/19-23, notez la qualité de la moisson et des fruits.

MOISSONS FRUITS
DIEU

SATAN

CONCLUSION.
Jn 15.16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je 
vous ai établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure,  pour  que  tout  ce  demanderez  au  Père  en  mon  nom,  il  vous  le 
donne. »
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