
1 
 

Les maladies du blé 
 

 
 
Jean 4/35 : Ne dites-vous pas qu’il y a encore quatre 
mois jusqu’à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les 
yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour 
la moisson. 
 

Introduction 
 

Le blé est un symbole fort dans la Bible, il 
représente notre nourriture, mais aussi le peuple 
de Dieu. Quand le blé est sain et abondant, c'est 
une grande bénédiction. Par exemple quand 
Isaac a béni Jacob, il a dit : 
 

Gen 27/28 : Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de 
la graisse de la terre, Du blé et du vin en abondance ! 
 

A l'inverse, les champs de blé peuvent être 
ravagés par suite de la désobéissance du 
peuple de Dieu. Rien n'est fait au hasard. Voici 
par exemple l'une des malédictions annoncées 
si le peuple d'Israël s'écarte de l'alliance : 
 

Deut 28/39 : Tu planteras des vignes et tu les cultiveras ; 
et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car 
les vers la mangeront. 
 

En vérité, pour celles et ceux qui sont membres 
du Royaume de Yeshoua, il y a un texte 
fondateur très important : 
 

Matt 6/33 : Cherchez premièrement le royaume et la 
justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus. 
 

Notre tâche principale est donc de "chercher le 
royaume et sa justice", en conséquence de quoi 
le Seigneur organise et bénit nos besoins 
matériels. Alors notre "blé" est sain et abondant. 
 

Nous sommes également chacun comparé à un 
grain de blé qui "meurt à soi-même" et pousse 
dans le champ de Dieu. Mais le malin a semé 
de l'ivraie dans le même champ. Par ailleurs le 
blé peut être atteint de maladies ou rongé par 
des "ravageurs". 

 

Cette étude est un essai pour faire le lien entre 
la réalité concrète de la culture du blé et 
l'enseignement spirituel que nous pouvons en 
tirer pour nos vies.  
 

Dans la Bible, si le blé est attaqué par des 
insectes ou des champignons, c'est un fléau 
envoyé par l'Eternel par suite de l'attitude de 
son peuple. Certains mots nous sont bien 
connus comme : la teigne, la rouille, la nielle, la 
carie etc...Ces maux recouvrent des réalités 
différentes qu'il est bon d'étudier. 
 

Le blé et l'ivraie 
 

Matt 13/24-30 : 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 parmi le blé, et s’en alla. 26  Lorsque l’herbe eut 
poussé et donné du fruit, l’ivraie parut aussi. 27  Les 
serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : 
Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton 
champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? 28  Il leur 
répondit : C’est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs 
lui dirent : Veux-tu que nous allions l’arracher ? 29  Non, 
dit-il, de peur qu’en arrachant l’ivraie, vous ne déraciniez 
en même temps le blé. 30  Laissez croître ensemble l’un et 
l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la moisson, je 
dirai aux moissonneurs: Arrachez d’abord l’ivraie, et liez-la 
en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon 
grenier. 
 

 
L'ivraie enivrante 

 

Le premier problème du blé est donc d'être 
mélangé avec l'ivraie. Nous n'y pouvons rien, 
c'est une étape de la mise en place du 
Royaume. 
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La plupart du temps l'ivraie est tout simplement 
de l'herbe Ray-grass, on en fait du gazon 
destiné à être piétiné, comme dans les stades 
de football.  
 

Parfois on dit que le blé porte du fruit, mais pas 
l'ivraie. En vérité c'est plus grave que cela, car il 
y a une sorte d'ivraie "enivrante" qui porte du 
fruit :  
 

"Les fruits de l’ivraie enivrante  paraissent contenir un 
principe vireux et délétère, qui souvent a causé des 
affections morbides, graves, lorsqu'ils se sont trouvés 
mêlés, soit avec le blé, soit avec le seigle."  
 
 (Antoine Laurent Jesse Bayle & C.-M. Gibert, Dictionnaire de médecine 

usuelle et domestique, Paris : Bureaux de la Caisse générale des 

Recouvrements, 1856, vol.2, p.128). 
 

L'ivraie enivrante donne des grains qui 
ressemblent au blé, mais ils sont de très petite 
taille. La consommation de ces grains dans le 
pain donne des malaises, une sorte d'ivresse 
qui peut conduire à la mort. 
 

Du point de vue spirituel, nous comprenons que 
l'ivraie devient dangereuse quand sa "farine" est 
mélangée à celle du blé. Ainsi, la nourriture qui 
est donnée au monde est empoisonnée au point 
de donner la mort plutôt que la vie. 
 

Le pain dont il est question ici est donc le fruit 
d'un groupe mélangé, dont la partie "ivraie" est 
suffisamment influente pour donner de la 
nourriture spirituelle mortelle. 
 

Ceci est très curieux, car le Seigneur a bien 
précisé que l'ivraie et le blé devaient pousser 
ensemble jusqu'à la moisson. Tout est donc une 
question de proportion : 
 

Prov 28/12 : Quand les justes triomphent, c’est une 
grande gloire ; Quand les méchants s’élèvent, chacun se 
cache. 
 

Prov 29/16 : Quand les méchants se multiplient, le péché 
s’accroît ; Mais les justes contempleront leur chute. 
 

D'un point de vue spirituel, les deux plantes sont 
de deux natures différentes dès leur naissance, 
l'ivraie ne donnera jamais un grain de blé. Mais 
ce n'est que très tard qu'on les distingue, car 
elles se ressemblent. Cela nous fait penser aux 
deux types de conversions : celle qui vient de 
l'esprit et celle qui vient de l'âme. De même qu'il 
y a des vraies et des fausses repentances, tout 
dépend si l'on vit par l'esprit ou par les 
émotions. 
 

L'ivraie "adulte" ne se courbe pas, car son fruit 
est léger, tandis qu'un épis de blé mûr se 
courbe. A maturité nous voyons que si le blé est 

"humble", l'ivraie pour sa part est remplie 
d'orgueil. L'ivraie mûr signifie qu'il croit tout 
savoir. 
 

En hébreu, le mot "ivraie" se dit :  (boshah) 

"herbe puante" qui vient de la racine  
(beosh) qui signifie "puanteur". Ne dit-on pas, 
lorsque nous sommes devant quelqu'un qui est 
imbu de lui-même qu'il "pue" ? Il y a au milieu du 
monde chrétien des personnes qui croient tout 
savoir et ne sont plus enseignables, leur orgueil 
est tellement flagrant qu'on les qualifie de 
"puantes". Ces personnes sont souvent 
dominantes et peuvent étouffer le message de 
Dieu par leur comportement.  
 

Jér 5/26 : Car il se trouve parmi mon peuple des 
méchants ; Ils épient comme l’oiseleur qui dresse des 
pièges, Ils tendent des filets, et prennent des hommes. 
 

Ce qui est esprit et ce qui est charnel 
cohabitent, mais tout ce qui vient de la chair 
produit la mort : 
 

Rom 8/6 : Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis 
que l’affection de l’esprit, c’est la vie et la paix ; 
 

Il faut ajouter pour être clair qu'il existe des 
personnes ayant une double personnalité et qui 
sont à la fois "blé" et "ivraie", ça dépend avec 
qui et à quel moment, c'est très troublant. La 
gestion de ces cas là est compliquée. 
 

Enfin, l'ivraie peut être extrêmement dangereuse 
lorsqu'elle prend la forme de "loups ravisseurs" 
ou de" "faux prophètes". Il y a en mélange avec 
le peuple de Dieu de grands manipulateurs qui 
arrivent à des places très élevées et exploitent 
pour leur gloire et leur profit le peuple de Dieu. 
Parfois même ce sont des sorciers qui imposent 
les mains à beaucoup de personnes et les 
polluent spirituellement.  
 

"L'homme modeste a tout à gagner et l'orgueilleux a tout à 
perdre : car la modestie a toujours affaire à la générosité 
et l'orgueil à l'envie" (Antoine Rivaroli) 
 

La teigne du blé : un papillon 
 

 
Teigne du blé 
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Osée 5/12 : Je serai comme une teigne (ash) pour 
Ephraïm, Comme une carie pour la maison de Juda. 
 

La teigne est un petit papillon de nuit gris 
argenté clair de 13 mm environ appelé Sitotroga 
Céréalella ou encore Alucite des céréales ou 
encore Pou volant. 
 

En hébreu la teigne se dit  (ash), c'est un 

vermisseau, une sorte de mite. Ce papillon 
"mange" les vêtements et ce qui est précieux. Il 

ne faut pas confondre avec la teigne  (neteq) 

qui s'attaque à la peau faisant de la victime un 
être "impur" selon la loi du lévitique : 
 

Lév 13/36 : le sacrificateur l’examinera. Et si la teigne 
(neteq) s’est étendue sur la peau, le sacrificateur n’aura 
pas à rechercher s’il y a du poil jaunâtre : il est impur. 
 

Autant l'environnement de l'ivraie ne dépend 
pas de nous, autant les maladies du blé sont 
dues à nos comportements. 
 

Examinons ce que fait la teigne sur le blé. 
L'attaque se fait la nuit sur le grain lui-même, 
autrement dit sur le blé quasiment mûr. Il y a 
deux types d'attaques : Ce papillon peut 
s’attaquer deux fois en une année au blé, la 
première fois aux grains de l’épi sur pied, la 
seconde fois sur les grains stockés pour l’hiver. 
 

Dans tous les cas le grain perd son pouvoir 
germinatif et le grain attaqué n’a plus de farine. 
Il ne reste que l'enveloppe vide, il est "trouvé 
léger". 
 

Attaque de l’épi sur pied 
 

La femelle pond environ 80 œufs par épi à 
raison d’un œuf par grain. Les larves percent et 
dévorent l’endosperme et le germe du grain. 
L’incubation dure environ 10 jours et le papillon 
sort du grain de blé par un petit trou. Les 
papillons adultes ne se nourrissent pas, ils 
pondent et meurent ! 
 

Attaque du blé stocké 
 

Si la récolte atteinte est stockée, les papillons 
pondent sur les grains et les larves 
s’introduisent dans le grain et hibernent à l’état 
de chrysalides. Ce n’est qu’à la belle saison 
suivante que les papillons sortiront du grain par 
un petit trou. 
 

La teigne mange ce qui est précieux 
 

Ce papillon comme une mite vit la nuit, il mange 
la farine du blé et les vêtements. De plus 

lorsqu'il a vidé le grain, il hiberne et ressurgit 
après l'hiver pour recommencer son œuvre. 
C'est une malédiction qui passe d'une 
génération du blé sur l'autre. 
 

Autrement dit elle provoque une famine 
spirituelle qui se répercute sur la génération 
suivante. La teigne vient de la racine hébraïque 

 (ashesh) qui signifie "dépérir". Nous 

retrouvons ce mot hébreu, traduit par "usés" 
dans le texte suivant : 
 

Ps 31/9-10 : Aie pitié de moi, Eternel ! car je suis dans la 
détresse ; J’ai le visage, l’âme et le corps usés par le 
chagrin. 10 Ma vie se consume dans la douleur, Et mes 
années dans les soupirs ; Ma force est épuisée à cause 
de mon iniquité, Et mes os dépérissent. 
 

Déjà dans ce verset nous comprenons pourquoi 
l'Eternel envoie-t-il la teigne ! la farine est la 
nourriture spirituelle, le vêtement représente le 
ministère et l'autorité. Nourriture et vêtements 
sont attaqués car il est écrit que la teigne du blé 
est un châtiment que Dieu envoie à cause de 
l'iniquité : 
 

Ps 39/11 : Par les sanctions qu’entraîne l’iniquité, tu 
châties l’homme; comme fait la teigne, tu consumes ce 
qu’il a de précieux; oui, l’homme tout entier n’est qu’un 
souffle! Sélah ! 
 

Nous devons pardonner aux iniques qui nous 
font du mal, c'est Dieu qui rend justice, il est 
d'ailleurs écrit : 
 

Es 50/8-9 : Celui qui me justifie est proche : Qui disputera 
contre moi ? Comparaissons ensemble ! Qui est mon 
adversaire ? Qu’il s’avance vers moi ! 9  Voici, le Seigneur, 
l’Eternel, me secourra: Qui me condamnera ? Voici, ils 
tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, La 
teigne les dévorera. 
 

Concernant le manteau, la teigne ne peut le 
manger que la nuit et quand il ne sert pas. Un 
ministère, une autorité sera rongée en l'absence 
de lumière, c'est à dire en l'absence 
d'enseignement et de mise en pratique des 
écritures, mais surtout à cause de l'iniquité. 
 

Matt 7/21-22 : Plusieurs me diront en ce jour-là : 
Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé par ton 
nom ? n’avons-nous pas chassé des démons par ton 
nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles par 
ton nom ? 23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous 
ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui 
commettez l’iniquité. 
 

L’anguillule du blé niellé : un ver 
 

Le mot "nielle" vient du latin "nigella" lui-même 
venant du mot "niger" qui signifie "noir". 
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Il ne faut pas confondre la maladie du blé 
appelée "Nielle" et une mauvaise herbe appelée 
"Nielle des blés" qui est de la famille des œillets 
et qui poussent dans les champs de blé.  
 

 
Nielle des blés 

 

Cette plante, très belle par ailleurs, possède des 
graines noires qui ressemblent au blé niellé. 
Ces graines sont très toxiques, on dit que 5 
graines suffisent à provoquer la mort par 
paralysie du système respiratoire. Un seul pied 
de cette plante peut donner 2500 graines, son 
mélange avec le blé rend la farine impropre à la 
consommation. 
 

Par contre la maladie appelée "Nielle" (Anguina 

tritici, Steinbuch,1799) est donnée par un parasite. 
Il s’agit d’un petit ver rond de 1 à 2 mm qui, en 
quittant le sol, infeste les feuilles, puis pénètre 
dans les bourgeons et stimule la formation de 
galles. Les femelles pondent et les larves sont 
protégées. Les vers rongent la farine. 
 

 
Nielle des blés ou blé noir et fumé ou Anguina tritici. 

 

 
Adultes et œufs éliminés d'un grain infecté 

Jonathan D. Eisenback, Virginia Polytechnic Institute et State University, 
Bugwood.org 

 

Les grains contaminés sont plus petits que les 
autres, ils s’écrasent facilement car ils sont 
noirs, légers et presque vides. 
 

 
Grains de blé niellés 

 

En hébreu la nielle se dit  (yeraqon) et peut 

se traduire par "gangrène, pâleur, lividité". Par 
conséquent au sens biblique, la nielle est une 
sorte de gangrène spirituelle. C'est une 
"inflammation violente sans remède, un chancre 
jusqu'aux os" ! Paul parle de cette gangrène : 
 

2 Tim 2/16-18 : Evite les discours vains et profanes ; car 
ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans 
l’impiété, 17  et leur parole rongera comme la gangrène. 
De ce nombre sont Hyménée et Philète, 18  qui se sont 
détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà 
arrivée, et qui renversent la foi de quelques uns. 
 

Ces discours "vains et profanes" conduisent à 
s'éloigner de la vérité et à perdre la foi. Il faut 
comprendre que c'est un processus qui prend 
du temps, mais la foi est "rongée" et cela aboutit 
à la mort spirituelle, car il est écrit : 
 

Héb 11/6 : Or sans la foi il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu 
croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent. 
 

A l'époque du prophète Aggée, l'Eternel a fait 
des reproches à Juda qui venait de rentrer de 
Babylone. Il dit : "vous semez beaucoup et vous 
récoltez peu" (Aggée 1/6). Autrement dit, la 
bénédiction n'y était pas et il leur a demandé de 
considérer "attentivement" leurs voies. La raison 
est que chacun s'occupait de ses propres 
intérêts en négligeant ceux du Seigneur. 
 

Ceci veut dire que les "offrandes" faites au 
Seigneur n'était pas ce qu'il y avait de meilleur 
et l'Eternel dit : 
 

Agg 2/14-18 : Alors Aggée, reprenant la parole, dit : Tel 
est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit 
l’Eternel, Telles sont toutes les œuvres de leurs mains ; 
Ce qu’ils m’offrent là est souillé. .............. 17  Je vous ai 
frappés par la rouille et par la nielle, et par la grêle ; J’ai 
frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous 
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n’êtes pas revenus à moi, dit l’Eternel. 18  Considérez 
attentivement ce qui s’est passé jusqu’à ce jour,... 
 

Le prophète Amos était un berger de Juda qui 
vivait à l'époque d'Osée. Dieu l'a envoyé dans le 
royaume du nord, car l'écart entre pauvres et 
riches étaient devenu très important et personne 
ne s'en offusquait. Il a vécu au temps du roi 
Jéroboam II vers 750 AvJC, c'était une période 
prospère en Israël, mais il y avait une grande 
injustice sociale. Amos va donc "choquer" Israël 
par sa prophétie, car il voit venir la colère de 
Dieu, il a dit : 
 

Amos 4/1-9 : Ecoutez cette parole, génisses de Basan 
qui êtes sur la montagne de Samarie, Vous qui opprimez 
les misérables, qui écrasez les indigents, Et qui dites à 
vos maris : Apportez, et buvons ! 2  Le Seigneur, l’Eternel, 
l’a juré par sa sainteté : Voici, les jours viendront pour 
vous où l’on vous enlèvera avec des crochets, Et votre 
postérité avec des hameçons ;............9 Je vous ai frappés 
par la rouille et par la nielle ; Vos nombreux jardins, vos 
vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les 
sauterelles. Malgré cela, vous n’êtes pas revenus à moi, 
dit l’Eternel. 
 

C'est ce prophète qui dit cette parole très 
connue des chrétiens : 
 

Amos 6/11-12 : Je vous ai bouleversés, Comme Sodome 
et Gomorrhe, que Dieu détruisit ; Et vous avez été comme 
un tison arraché de l’incendie. Malgré cela, vous n’êtes 
pas revenus à moi, dit l’Eternel …  12  C’est pourquoi je te 
traiterai de la même manière, Israël ; Et puisque je te 
traiterai de la même manière, Prépare-toi à la rencontre 
de ton Dieu, O Israël ! 
 

Nous observons que cette "gangrène" spirituelle 
et mortelle peut donc avoir deux origines, d'une 
part l'injustice sociale et d'autre part les discours 
qui éloignent de la vérité et détruisent la foi. 
 
Michée 6/8 : On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est 
bien ; Et ce que l’Eternel demande de toi, C’est que tu 
pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu 
marches humblement avec ton Dieu. 
 

La carie du blé : un champignon 
 

 
Carie du blé 

 

Encore appelée Tilletia foetida, il s’agit cette fois 
d’un champignon ayant un pouvoir de 

propagation très important. On trouve deux 
sortes de caries, la carie commune et la carie 
naine qui se voit parce la tige du blé est plus 
petite. 
 

Pour la carie commune, l’attaque passe 
inaperçue jusqu’à l’épiaison. Les épis prennent 
alors une couleur bleu-verdâtre et murissent 
moins vite. Les épis ont un aspect 
« ébouriffés ».  
 

Le champignon pénètre les ovaires et les 
remplace par du mycélium.  A la fin les grains 
sont très légers et s’écrasent facilement en 
libérant jusqu’à 9 millions de spores noirs par 
grain, qui contaminent le sol et les machines. En 
écrasant les grains il se dégage une odeur de 
poisson pourri. 
 

 
Carie du blé mûr (à droite) 

En hébreu, la carie se dit  (raqav) qui a le 

sens de "pourriture, carie, se consumer, 
décadence". La Parole associe la carie à la 
jalousie ou l'envie. Il est écrit : 
 

Prov 14/30 : Un cœur calme est la vie du corps, Mais 
l’envie est la carie des os. 
 

L'envie se dit  (qin'ah) signifiant "la jalousie, 

le zèle, l'emportement, l'envie, l'ardeur, la 
passion sexuelle". Nous avons ce mot utilisé 
dans la loi sur les eaux amères lorsqu'il y avait 
un doute sur la fidélité dans le couple (Nb 5/12-
31). 
 

Il est intéressant de constater que chez 
l'homme, la carie des dents est souvent 
provoquée par trop de sucre. Nous savons bien 
que les enfants aiment les bonbons et qu'il ne 
faut pas trop les "gâter". On peut "gâter" un 
enfant en le considérant comme le roi du 
monde. Un enfant gâté devient exigeant et si 
rien n'est fait pour le corriger, à un âge plus 
avancé il devient un "petit" dictateur exigeant et 
capricieux. Voilà donc un processus qui conduit 
à l'envie. Arrivé à l'âge adulte ses envies se sont 
développées, il est devenu tellement égoïste 
que sa vie de couple et de famille a beaucoup 
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de mal à résister. L'enfant "Roi" est une 
catastrophe pour notre société. 
 

Maintenant il y a de nombreux cas de divorces, 
de tromperies dans les couples, y compris chez 
les chrétiens qui, comme Salomon, sombrent 
dans l'adultère par amour. Il est écrit : 
 

Prov 6/28-35 : Quelqu’un marchera-t-il sur des charbons 
ardents, Sans que ses pieds soient brûlés ? 29  Il en est de 
même pour celui qui va vers la femme de son prochain : 
Quiconque la touche ne restera pas impuni. 30  On ne tient 
pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son 
appétit, quand il a faim ; 31  Si on le trouve, il fera une 
restitution au septuple, Il donnera tout ce qu’il a dans sa 
maison. 32  Mais celui qui commet un adultère avec une 
femme est dépourvu de sens, Celui qui veut se perdre 
agit de la sorte ; 33  Il n’aura que plaie et ignominie, Et son 
opprobre ne s’effacera point. 34  Car la jalousie met un 
homme en fureur, Et il est sans pitié au jour de la 
vengeance ; 35  Il n’a égard à aucune rançon, Et il est 
inflexible, quand même tu multiplierais les dons. 
 

Il faut ajouter que l'adultère peut prendre 
d'autres formes. Ce peut être le fait de regarder 
en cachette des films ou revues 
pornographiques : 
 

Matt 5/28 : Mais moi, je vous dis que quiconque regarde 
une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère 
avec elle dans son cœur. 
 

Il existe même des "adultères spirituels" au sein 
de l'église. Nous avons constaté que certains 
responsables, enseignants, pasteurs etc...ont 
une véritable emprise spirituelle et morale sur 
certaines femmes de leur église. Ils ont une 
véritable cour, un harem spirituel. Peu importe 
que ces femmes soient mariées ou pas, ils ont 
créé des liens spirituels très forts, qui sont 
comme des alliances et qui ne devraient exister 
que dans le mariage. Il y a là quelque chose de 
très malsain, susceptible de détruire les couples 
qui sont déjà bien fragiles. 
 

Pourquoi un homme et une femme, chacun 
marié de son côté, ont-ils besoin de se 
rapprocher au point d'être en "communion 
spirituelle", "intimité spirituelle" ou en "soutien 
l'un de l'autre" etc...N'est-ce pas déjà la preuve 
que leur propre couple est en danger ? Pourquoi 
ces "relations spirituelles" ne sont elles pas 
réservées à leur propre couple ? 
 

De nombreux chrétiens, particulièrement dans la 
louange mais pas seulement, sont tombés dans 
l'adultère. Pourquoi ? Parce que ce sont des 
"êtres sensibles", que la chair est faible et que 
les répétitions les amènent ensemble à vivre 
des moments "spirituels particuliers" et qu'ils 
n'ont jamais vécu cela avec leurs conjoints 

respectifs, etc..Et puis un jour, "Dieu" leur parle 
et ils divorcent pour se mettre en couple ! La 
carie du blé est en marche...ce n'est pas "Dieu" 
qui a parlé, mais c'est trop tard ! 
 

La rouille 
 

 
La rouille du blé 

 

Il y a plusieurs « rouilles », la brune, la jaune et 
la noire. Dans tous les cas il s’agit d’une sorte 
de champignon filandreux appelé Puccinia 
graminis qui est un biotrophe, c'est-à-dire qu’il 
se nourrit de la plante en la maintenant en vie. Il 
s’agit d’un parasite qui ne peut pas se 
développer sans la plante qu’il exploite. 
 

Dans nos régions ce champignon a pu être en 
grande parti éliminé par l’éradication de l’épine 
vinette qui en est souvent porteur et 
contaminateur. 
 

C’est toute la plante qui est attaquée notamment 
les tiges et les feuilles. Il apparaît des pustules 
colorées sur la plante qui s’affaiblit énormément, 
ce qui a pour effet de baisser le rendement de la 
récolte, les grains sont de moins bonne qualité 
et l’immunité des plantes se grippe. 
 

En hébreu, la rouille du blé se dit  
(shedefah) qui signifie "sablée, foudroyé, soufflé". 

La racine de ce mot est  (shadaf) qui veut 

dire "brûlé, roussi".  
 

Il ne faut pas confondre avec la rouille du fer qui 

se dit  (helah) "scorie, rouille, malpropreté, 

écume, rocaille" dont la racine est  (hala) qui 

signifie "être malade". 
 

La rouille du blé est capable de dévaster une 
région entière très rapidement, c'est une sorte 
de "dynamitage" de la région. La maladie se 
propage par le vent : 
 

Eph 4/11-15 : Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, 12  pour le 
perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 
ministère et de l’édification du corps de Christ, 13  jusqu’à 
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ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ, 14  afin que nous 
ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout 
vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction, 15 mais que, 
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous 
égards en celui qui est le chef, Christ. 
 

Cette maladie est en forte progression, elle est 
venue du nord de l'Europe. Une autre maladie 
qui ressemble à la rouille, également très 
préjudiciable, est la "septoriose" qui se transmet 
par les éclaboussures de pluie. 
 

 
Septoriose du blé 

 

Ces maladies font perdre le rendement de 30 à 
60 quintaux à l'hectare. 
 

Nous voyons que du point de vue spirituel, ces 
maladies viennent des fausses doctrines qui se 
répandent comme une trainée de poudre. Pour 
la rouille, ce sont les doctrines de démons car 
Satan est le "prince de la puissance de l'air" (Eph 

2/2) : 
 

1 Tim 4/1  : Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 
derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour 
s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, 2  par l’hypocrisie de faux docteurs portant la 
marque de la flétrissure dans leur propre conscience, 3  
prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir 
d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec 
actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont 
connu la vérité. 4  Car tout ce que Dieu a créé est bon, et 
rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le prenne avec 
actions de grâces, 5  parce que tout est sanctifié par la 
parole de Dieu et par la prière. 
 

Pour la "septoriose" il s'agit d'une contamination 
par la pluie souillée. La pluie représente l'action 
du Saint Esprit, quand celle-ci est souillée par 
d'autres esprits ou quand les hommes prennent 
leurs propres pensées pour celles de Dieu, on 
entend souvent : "Dieu m'a dit...Dieu m'a dit..." ! 
 

En vérité, Dieu n'a rien dit. Mais la plante est 
atteinte, elle est malade. C'est grave, car cette 
maladie se propage très vite, il est écrit : 
 

Jér 27/15 : Je ne les ai point envoyés, dit l’Eternel, et ils 
prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous 
chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui 
vous prophétisent. 
 

Etre trouvé léger 
 

Beaucoup de maladies du blé aboutissent à des 
grains vides. La Parole adressée à Belschatsar 
fut terrible : Compté, compté, pesé, et divisé. 
Dieu compte deux fois, il vérifie donc. L'ayant 
trouvé "léger", la sentence est la "dispersion" de 
son royaume.  
 

Dan 5/23-28 : Tu t’es élevé contre le Seigneur des cieux; 
les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et 
vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes 
grands, tes femmes et tes concubines; tu as loué les 
dieux d’argent, d’or, d’airain, de fer, de bois et de pierre, 
qui ne voient point, qui n’entendent point, et qui ne savent 
rien, et tu n’as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton 
souffle et toutes tes voies. 24  C’est pourquoi il a envoyé 
cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. 25  Voici 
l’écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et 
divisé. 26  Et voici l’explication de ces mots. Compté: Dieu 
a compté ton règne, et y a mis fin. 27  Pesé: Tu as été 
pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. 28  Divisé: 
Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux 
Perses. 
 

Il était "léger" parce qu’il s’amusait avec les 
choses saintes, c'était un profanateur. Charles 
Spurgeon a écrit un article qui s’intitule : 
« Nourrir les brebis ou amuser les boucs ? ». A 
la fin, c’est l’église du divertissement qui sera 
trouvée légère au moment de la moisson. 
 

Déjà, l'église historique a été examinée, trouvée 
légère et divisée. Et ce n'est pas fini, les sujets 
de séparation ne manquent pas. 
 

Etre léger c’est être creux, vide, il ne reste que 
l’apparence : les discours, les attitudes, les rites, 
les titres. La conséquence est la dispersion... 
 

Etre léger c’est se servir de l’église ou de l’Esprit 
pour son propre usage et sa propre gloire. Alors 
on ne prend pas soin des brebis, mais de ses 
propres intérêts : 
 

Jér 6/13-15 : Car depuis le plus petit jusqu’au plus grand, 
Tous sont avides de gain; Depuis le prophète jusqu’au 
sacrificateur, Tous usent de tromperie. 14  Ils pansent à la 
légère la plaie de la fille de mon peuple: Paix! Paix! 
Disent-ils; Et il n’y a point de paix; 15  Ils seront confus, car 
ils commettent des abominations; 
 

Osée 8/7 : Puisqu’ils ont semé du vent, ils moissonneront 
la tempête; Ils n’auront pas un épi de blé; Ce qui poussera 
ne donnera point de farine, Et s’il y en avait, des étrangers 
la dévoreraient. 
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Guérir de ces maladies 
 

Un petit résumé 
 

En dehors du fait que le blé peut-être impacté et 
même empoisonné par la présence de l'ivraie 
dans son environnement, les principales 
maladies du blé citées dans la Bible sont donc 
les suivantes : 
 

La teigne : qui dévore ce qui est précieux et qui 
se transmet à la génération suivante. Cette 
maladie est une famine spirituelle due à 
l'iniquité. 
 

L'anguillule du blé niellé : qui est comparée à 

la gangrène. Elle survient quand on se détourne 
de la vérité, de la justice et qu'on laisse libre 
cours aux discours profanes et vains. "Un petit 
feu peut embrasser une grande forêt" (Jacq 3/5). 
 

La carie du blé : provoquée par la jalousie, elle 
ronge jusqu'aux os. A la fin on est "trouvé 
léger"... 
 

La rouille : portée par le vent elle ravage des 
régions entière. Il s'agit des fausses doctrines  
et des fausses manifestations de l'Esprit, qui 
perdent une quantité très importante d'âmes. 
 

La guérison 
 

Nous avons pu observer que toutes ces 
maladies spirituelles et ont été envoyées par 
l'Eternel à cause du péché de son peuple. Par 
conséquent la guérison ne peut pas intervenir 
sans une prise de conscience, suivie de 
repentance et d'un changement de 
comportement. 
 

Sans Teshouva, beaucoup de maladies 
spirituelles sont mortelles. Il est intéressant de 
rappeler ce texte des proverbes : 
 

Prov 6/16-19 : Il y a six choses que hait l’Eternel, Et 
même sept qu’il a en horreur ; 17  Les yeux hautains, la 
langue menteuse, Les mains qui répandent le sang 
innocent, 18  Le cœur qui médite des projets iniques, Les 
pieds qui se hâtent de courir au mal, 19  Le faux témoin qui 
dit des mensonges, Et celui qui excite des querelles entre 
frères. 
 

Si nous regroupons par catégories ces 7 choses 
dont Dieu a horreur, nous avons : 
 

1. Les yeux hautains : image de l'ivraie qui pousse au 
milieu du blé (l'ivraie sera arrachée), 

2. La langue menteuse, le faux témoin : provoquent la 
nielle du blé (gangrène), 

3. Le cœur qui médite des projets iniques, les mains qui 
répandent le sang innocent, les pieds qui se hâtent de 

courir au mal : engendrent la teigne (famine spirituelle 
sur plusieurs générations), 

4. Celui qui excite des querelles (jalousie) : provoque la 
carie qui ronge jusqu'aux os (on est trouvé léger). 

 

Quand à la rouille, elle est portée par le vent. Ce 
sont les doctrines de démons, que l'Eternel 
envoie pour faire tomber celles et ceux qui 
n'aiment pas la vérité et la justice. (2 Tim 2/11). 
 

Il est dit que Dieu a "horreur" de ces choses. En 

hébreu le terme utilisé est  (To'evah) qui 

signifie "abomination, acte abominable, infamie, 
répugnant". L'Eternel ne supporte pas cela ! 
 

Quand une maladie se déclare, il faut en faire le 
diagnostic, c'est pourquoi il est dit : 
 

Apoc 2/5 : Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-
toi, et pratique tes premières œuvres ; sinon, je viendrai à 
toi, et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu 
ne te repentes. 
 

Jér 6/16-17 : Ainsi parle l’Eternel: Placez-vous sur les 
chemins, regardez, Et demandez quels sont les anciens 
sentiers, Quelle est la bonne voie; marchez-y, Et vous 
trouverez le repos de vos âmes ! 
 

Voici ce que disait Salomon au moment de la 
dédicace du Temple :  
 

1 Rois 8/37-40 : Quand la famine, la peste, la rouille, la 
nielle, les sauterelles d’une espèce ou d’une autre, seront 
dans le pays, quand l’ennemi assiégera ton peuple dans 
son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou 
des maladies quelconques; 38  si un homme, si tout ton 
peuple d’Israël fait entendre des prières et des 
supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son 
cœur et étende les mains vers cette maison, - 39  exauce-
le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne; agis, et 
rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur 
de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants 
des hommes, 40  et ils te craindront tout le temps qu’ils 
vivront dans le pays que tu as donné à nos pères! 
 

Mais à la fin des temps, les choses seront 
terminées et l'Eternel sait que pour certains 
"grains de blé" ou "champ de blé", la maladie 
sera trop avancée. Comme au temps d'Ezéchiel 
il n'y avait plus rien à faire : 
 

Ez 24/12-13 : Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle 
est pleine ne se détache pas; la rouille ne s’en ira que par 
le feu. 13  Le crime est dans ta souillure; parce que j’ai 
voulu te purifier et que tu n’es pas devenue pure, tu ne 
seras plus purifiée de ta souillure jusqu’à ce que j’aie 
assouvi sur toi ma fureur. 
 

Conclusion 
 

Apoc 22/11 : Que celui qui est injuste soit encore injuste, 
que celui qui est souillé se souille encore ; et que le juste 
pratique encore la justice, et que celui qui est saint se 
sanctifie encore. 


