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24 
Another parable put He forth unto 

them, saying,  

The kingdom of heaven is likened unto a 

man which sowed good seed in his field: 

25 
But while men slept, his enemy came 

and sowed ‘tares’ (…a degenerate kind of 
wheat; a weed. This enemy sowed tares… 
weeds)  

among the wheat, and went his way. 

26 
But when the blade was sprung up, 

and brought forth fruit,  

then appeared the tares (…this degenerate 
wheat; these weeds) also. 

27 
So the servants of the householder came 

and said unto him,  

Sir, didst not thou sow good seed in thy 

field? (…Even the servants obviously could see 
something happened that was inconsistent with 
what they knew about their master. And they 
wondered…)  

from whence (from where) has it tares? 
(They couldn’t figure out where the tares came 
from.)  

28 
He said unto them (…notice, he didn’t even 

pause to think about it. He knew the answer),  

He said unto them, An enemy has done 

this. The servants say unto him (…I’m 
sure… thinking they are being helpful), 

Wilt thou then that we go and gather 

them up? Wilt thou (…is it your will? Is it your 
desire then, that we go and gather up the tares? 
We’ll do that for you!) 

24 
Il leur proposa une autre parabole, et il 

dit,  

Le royaume des cieux est semblable à un 

homme qui a semé une bonne semence 

dans son champ: 
25 

Mais pendant que les gens dormaient, 

son ennemi vint, sema de ‘l’ivraie’ (…une 
forme dégénérée de blé, une mauvaise herbe. Cet 
ennemi semé de l’ivraie... les mauvaises herbes) 

parmi le blé, et s'en alla. 

26 
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du 

fruit,  

l'ivraie parut (…ce blé dégénéré; ces 
mauvaises herbes) aussi. 

27 
Les serviteurs du maître de la maison 

vinrent lui dire:  

Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne 

semence dans ton champ? (…Même les 
serviteurs évidemment pu voir quelque chose s'est 
passé qui n'était pas conforme à ce qu'ils savaient 
sur leur maître. Et ils se sont demandés...)  

d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? (…Ils 
ne pouvaient pas déterminer où l'ivraie venaient 
de.) 

28 
Il leur dit (…discernez, il n'a pas même une 

pause pour réfléchir. Il connaissait la réponse),  

Il leur répondit, C'est un ennemi qui a 

fait cela. Et les serviteurs lui dirent (…Je 
suis certain... ces pensant ils sont étant utile),  

Veux-tu que nous allions l'arracher? 
Veux-tu (…est-ce votre volonté? Est-ce votre 
souhait alors, que nous allons et rassembler 
l'ivraie? Nous le ferons que pour vous!) 
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29 
But he saith, Nay! (And without having to 

pause and think of the answer, He said NO!) 

NO! lest while you gather up the tares, 

you root up also the wheat with them. (So 
this master, he counts the cost. He’s a little bit of 
a risk taker! Wouldn’t you say?! And he said, 
NO!) 

(And this householder clearly adds…) 

30 
Let both grow together until the 

harvest.  

(And to these verses, John Calvin’s words are 
excellent. He says, There is a dangerous 
temptation… that we should think… there is NO 
church… where perfect purity is not apparent. 
When a man is victim to this temptation, it must 
needs come to this: that either he will secede 
from everyone else, and think himself… the only 
holy person in the world, or… he will join with a 
few hypocrites in setting up a peculiar and 
strange church. 

Archbishop Trench says, The later roman 
expositors and as many in the middle-ages wrote 
in the interest of Rome… they find a loop-hole 
whereby they may escape the prohibition. And as 
this roman leader thinks he substitutes for the 
householder, he concludes his exposition… with 
an exhortation… that they imitate the zeal of 
these servants! And require NO restraint in 
rooting out: heresies and heretics!) 

(But the householder in the kingdom of God 
says)  

NO…! lest while you gather up the 

tares, you root up also the wheat with 

them.  

Let both grow together until the harvest. 

29 
Non, dit-il! (Et sans avoir à faire une pause 

et de penser à la réponse, il a dit NON!) 

NON! de peur qu'en arrachant l'ivraie, 

vous ne déraciniez en même temps le blé. 

(Donc, ce maître, il compte le coût. Il est un peu 
d'un preneur de risque! Ne diriez-vous pas?! Et il 
a dit, NON!) 

(Et ce Chef de famille ajoute clairement...) 

30 
Laissez croître ensemble l'un et l'autre 

jusqu'à la moisson.  

(Et à ces versets, les mots de John Calvin sont 
excellents. Il dit, il y a une tentation dangereuse 
... que nous devrions penser... il n'y a pas 
d'église... où la pureté parfaite est pas apparent. 
Quand un homme est victime à cette tentation, il 
doit venir à cela: que soit il va se séparer de 
tout le monde, et se pense... ce qu'il est la seule 
sainte personne dans le monde, ou... il se 
joindra avec quelques hypocrites dans la mise 
en place d'une église particulière et étrange. 

Archevêque Trench dit, les commentateurs 
romains plus tard et autant dans les moyen-âge 
a écrit dans l'intérêt de Rome... ils trouvent une 
échappatoire par laquelle ils peuvent échapper à 
la prohibition. Et comme ce chef romain pense 
qu'il remplace le Chef de famille, il conclut son 
exposition... avec une exhortation... qu'ils imitent 
le zèle de ces serviteurs! Et n'exiger aucune 
retenue pour en extirper: hérésies et hérétiques!) 

(Mais le Chef de ménage dans le royaume de 
Dieu, dit)  

No..! de peur qu'en arrachant l'ivraie, 

vous ne déraciniez en même temps le 

blé.  

Laissez croître ensemble l'un et l'autre 

jusqu'à la moisson. 
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and in the time of harvest I will say to the 

reapers. (So it sounds like he’s already planned 
for the future, and the reapers are ready to go!)  

Gather ye up first the tares, and bind 

them in bundles to burn them: but gather 

the wheat into my barn. 

(Now, what does this parable all mean? I mean, 
at least it has a happy ending… for some! So 
let’s jump to verse 36!) 

36 
Then Jesus sent the multitude away. 

(And don’t you sort of wonder how many went 
away with what Jesus said going in one ear and 
out the other?! ... making no impression. Can you 
imagine sitting under the liveliest teaching from 
the liveliest teacher... with a dead, stupid, 
untouched heart? It is no hearing at all; if it be not 
with understanding.) 

(We read…) 

Then Jesus sent the multitude away, and 

entered into the house:  

and His ‘disciples’ (…those ‘doing the math’)  

came unto Him, saying, Declare unto us 

the parable of the tares of the field. (So 
they’re asking this lively Teacher… to help them 
fill in their gaps in understanding. They are 
having a meta-noia moment; a ‘change their 
thinking’; a ‘think differently’ moment… turning to 
their Teacher and saying, Help us understand.) 

37 
He answered and said, He that soweth 

the good seed is the Son of man; 

38 
The field is the world. (And for 2,000 years 

the church has argued with the Teacher… 
because they asked: Is that the church world… or 
the secular world?) 

et, à l'époque de la moisson, je dirai aux 

moissonneurs. (Donc on dirait qu'il est déjà 
prévu pour l'avenir, et les moissonneurs sont 
prêts à partir!) 
Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en 

gerbes pour la brûler, mais amassez le blé 

dans mon grenier. 
 

(Maintenant, quoi de cette parabole tout cela 
signifie? Je veux dire, il a au moins une fin 
heureuse... pour certains! Donc, nous allons sauter 
à le verset 36!) 
36 

Alors Jésus renvoya la foule. (Et ne vous 
sorte de demanderez combien a disparu avec ce 
que Jésus leur a dit d'aller dans une oreille et 
sort par l'autre!... ne faire aucune impression. 
Pouvez-vous imaginer assis sous la plus vive 
l'enseignement de l’enseignant plus vif... avec un 
mort, stupide cœur intact? Il n'ya pas d'audience 
à tous; si elle n'est pas avec compréhension.) 

(Nous avons lu...) 

Puis Jésus renvoya la foule, et entré dans 

la maison:  

ses ‘disciples’ (…ceux qui ‘font les maths’) 

s'approchèrent de lui, et dirent: Explique-

nous la parabole de l'ivraie du champ. 

(Alors, ils demandent leur professeur vivant et 
animé, pour les aider à remplir leurs lacunes dans la 
compréhension. Ils ont un moment de méta-noia; un 
‘changer leur façon de penser’; un moment a ‘penser 
différemment’...  se tournant vers leur professeur et 
en disant, nous aider à comprendre.) 
37 

Il répondit, Celui qui sème la bonne 

semence, c'est le Fils de l'homme;  

38 
Le champ c'est le monde. (Et pendant deux 

mille ans, l'église a soutenu avec le professeur... 
parce qu'ils demandé: Est-ce que le monde de 
l'église... ou le monde séculier?)  
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(But Jesus said…) 

The field is the world (…like, the world world. 
So let’s go with Jesus… because a good 
Teacher makes things clear!)  

The field is the world. 

the good seed are the children of the 

kingdom; but the tares are the children 

of the ‘wicked’ one. (…the word is: poneros. 
In the New Testament, this word appears 76 
times… Matthew and Luke using it most. Often 
it is translated: ‘evil’; but you know, some 
people don’t think evil even exists. Now days, 
this generation celebrates what is: wicked. And 
if you want to know something scary… then do 
a Word search for its synonyms; even in 
Microsoft Word, you discover its alternatives 
are: good, great, terrific, cool, fabulous, 
fantastic, impressive…. ALL synonyms for 
wicked. Check it out! If that doesn’t give you 
pause to wonder what’s going on, then nothing 
will. 

(For a second time, let’s hear what Jesus 
said…)  

The field is the world. 

the good seed are the children of the 

kingdom;  

but the tares… are the children… of the 

‘wicked’ one. (THE… wicked one; the 
absolutely wicked one.  

As God is light and in Him NO darkness; so Satan 
is darkness, and in him NO light… none at all! As 
Christ is the Truth—the Sum of all Truth; so the 
wicked one has NO truth in him at all! He is the 
father of lies!)  

 

(Mais Jésus a dit...) 

Le champ c'est le monde (…comme, le monde 
monde. Alors laissez-nous aller avec Jésus... 
parce qu'un bon prof rend les choses claires!)  

Le champ c'est le monde. 

la bonne semence, ce sont les fils du 

royaume; l'ivraie, ce sont les fils du ‘malin’. 

(…le mot est: poneros. Dans le Nouveau 
Testament, ce mot apparaît fois 76... Matthieu et 
Luc il utiliser le plus. Souvent il est traduit: ‘mal’; 
mais vous le savez, certaines personnes ne 
pensent mal pas existe. Jours maintenant, cette 
génération ils célèbrent ce qui est: malin. Et si 
vous voulez savoir quelque chose d'effrayant... 
puis faire un mot chercher ses synonymes; 
même dans Microsoft Word, vous découvrez les 
solutions de remplacement sont: bon, grand, 
fantastique, cool, fabuleux, fantastique, 
impressionnant... Tous les synonymes pour 
malin. Vérifiez-le dehors! Si qui ne donne pas 
vous faire une pause pour se demander ce qui 
se passe, alors rien ne va. 
(Pour la deuxième fois, nous allons entendre 
ce que Jésus a dit...)  

Le champ c’est le monde. 

la bonne semence, ce sont les fils du 

royaume;  

mais l'ivraie... sont les enfants... du 

‘malin’. (LA... méchant un; l'absolument 
méchant un. 

Comme Dieu est lumière et en Lui est ténèbres 
non; similaire, Satan est ténèbres et en lui aucune 
lumière... aucun du tout! Comme le Christ est la 
vérité — la somme de toute la vérité; si celui qui 
est méchant n'a pas de vérité en lui du tout ! Il est 
le père du mensonge!!) 
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the tares are the children of the wicked one. 

39 And the enemy that sowed them is the 

devil. (…the enemy is always the devil);  

the harvest is the end (…literally, the ‘end-
point’)  

of the world; and the reapers are the 

angels. 

40 
Therefore as the tares are gathered and 

burned in the fire; so shall it be (…so shall 
it happen)  

at the end… of the world. 

41 
The Son of man shall send forth His 

angels,  

and they… shall gather up out of His 

kingdom all things that offend, and them 

that do iniquity (…those who are lawless); 

42 
And (…these citizens of heaven) cast them 

into a furnace of fire.  

(It’s interesting. In Jewish tradition of great 
antiquity… it said, Nimrod cast Abraham into a 
furnace of fire for refusing to worship. In Babylon, 
Nebuchadnezzar cast Shadrack, Meshach and 
Abednego into a furnace of fire. Antiochus 
Epiphanes used the fires at the time of the 
Maccabees. Herod the great—Herod… the great 
what?! Well, let’s continue…. at the time of Jesus 
Herod used the furnace of fire. Nero, when Rome 
was burning… burned the Christian martyrs… for 
entertainment. And the fires of the Inquisition 
burnt over whole centuries… of that worthless 
history… of that worthless church. 

 

 

l'ivraie sont les enfants du malin. 

39 Et l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable. 
(…l'ennemi est toujours le diable); 

la moisson, c'est la fin (…littéralement, la 
‘point final') 

du monde; et les moissonneurs ce sont les 

anges. 

40 
Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on 

la jette au feu, il en sera de même (…et 
donc doit arriver) 

à la fin du monde. 

41 
Le Fils de l'homme enverra ses anges, 

qui arracheront de son royaume tous les 

scandales et ceux qui commettent 

l'iniquité (…ceux qui sont sans foi ni loi); 

42 
Et (…ces citoyens du ciel) ils les jetteront 

dans la fournaise ardente.  

(Il est intéressant. Dans la tradition juive de la 
grande antiquité... il a dit, Nemrod jeter Abraham 
dans une fournaise de feu pour avoir refusé 
d'adorer. À Babylone, Nabuchodonosor jeter 
Schadrac, Méschac et Abed-Nego en une 
fournaise de feu. Antioche Épiphane utilisé les 
feux à l'époque des Maccabées. Hérode le 
grand— Hérode...  le grand quoi?! Eh bien, nous 
allons continuer... à l'époque de Jésus, Hérode 
utilisa la fournaise de feu. Nero, quand Rome 
brûlait... brûlé les martyrs chrétiens... pour le 
divertissement. Et les feux de l'Inquisition brûlés 
au cours des siècles entiers... de celle histoire 
sans valeur... de celle église sans valeur. 
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Tertullian (…circa 200 AD) said, He who has once 
appointed an eternal judgment after the end of 
the world, does not hasten that separation which 
is the condition of judgment… before the end of 
the world. Augustine (around 400 AD) asked the 
question: Do you dare to usurp the office of 
Another which even in the harvest shall not be 
yours? And Jerome (living at the same time as 
Augustine)… Jerome, who translated the 
Vulgate… he wrote, No one can take to himself 
the Office of Christ, or can judge of men… before 
the Day of judgment. If the Church has already 
been purified… what do we reserve for the Lord 
to do?) 

(Jesus says…) 

Let both grow together until the harvest. 

And the Son of man shall send forth His 

angels,  

and they shall gather up out of His kingdom  

all… that offend, and them which do 

iniquity (…them which are lawless). 

And they shall cast them into a furnace of 

fire. (They shall gather; the reapers God sends… 
His angels will.) 

And there shall be wailing and gnashing of 

teeth.  

(Archbishop Trench says, This furnace of fire… 
this furnace of… everlasting fire… points to some 
doom so intolerable that the Son of God… came 
down from heaven and tasted all the bitterness of 
death that He might deliver us from ever knowing 
the secrets of anguish… which, unless God be 
mocking men with empty threats… are shut up in 
these terrible words) 

Tertullien (…environ 200 AD) a dit: Lui qui a une 
fois nommé un jugement éternel après la fin du 
monde, ne se hâte pas que la séparation qui est 
la condition de jugement... avant la fin du monde. 
Augustine (…environ 400 AD) a posé la question, 
Oserez-vous à usurper le bureau d'un Autre que, 
même dans la moisson ne doit pas être le vôtre? 
Et Jérôme (...vivant dans le même temps comme 
Augustin)... Jérôme, qui traduit la Vulgate... il a 
écrit: Personne ne peut prendre à lui-même 
l'Office du Christ, ou peut juger des hommes... 
avant le jour du jugement. Si l'Eglise a déjà été 
purifié... qu'est-ce que nous réservons pour le 
Seigneur faire?) 

(Jésus dit...) 

Les deux permettent de croître ensemble 

jusqu'à la moisson. 

Et Le Fils de l'homme enverra ses anges, 

qui arracheront de son royaume  

tous les scandales et ceux qui commettent 

l'iniquité (…ceux qui sont sans loi). 

Et ils les jetteront dans la fournaise 

ardente. (Ils doivent recueillir; les moissonneurs, 
Dieu envoie...  Ses anges doivent.) 

où il y aura des pleurs et des grincements 

de dents. 

  

(Archevêque Trench dit, cette fournaise de feu... 
cette fournaise de... feu éternel... des points à un 
certain sort malheureux si intolérable que le Fils 
de Dieu... est descendu du ciel et goûté toute 
l'amertume de la mort que il pourrait nous délivrer 
de jamais connaître les secrets de l'angoisse... 
qui, à moins que Dieu soit hommes moqueuse 
avec menaces vides... sont enfermés dans ces 
mots terribles) 
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there (…in that place)  

shall be wailing and gnashing of teeth. 

(But Jesus adds…) 

43 
Then… (immediately after that separation)  

then shall the righteous shine forth as the 

sun (…can you imagine?)  

in the kingdom of their Father. (As Jesus 
Himself… was transformed… and clothed in 
brilliant light on that Mount of Transfiguration....)   

Then (…in like manner)  

shall the righteous shine forth (…as brilliant 
light)  

in the kingdom of their Father (…glorious 
light… to GOD be the glory!) 

(Jesus says…) 

Who hath ears … let him hear! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

où il (…en ce que endroit)  

y aura des pleurs et des grincements de 

dents. 
(Mais Jésus ajoute...) 

43 
Alors... (immédiatement après que séparation)  

 

alors les justes resplendiront comme le 

soleil (…pouvez-vous imaginer?) 

dans le royaume de leur Père. (Comme 
Jésus lui-même... a été transformé... et vêtu de 
lumière brillante sur cette montagne de la 
Transfiguration...)  
Alors (…de la même manière)  

les justes resplendiront (…comme la lumière 
brillante)  

dans le royaume de leur Père (...glorieux 
lumière... à Dieu soit la gloire!) 

(Jésus dit...) 

Qui celui qui a des oreilles ... pour 

entendre entende! 
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