
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 6 : la parabole de la graine de moutarde

Lire Marc 4 vv 30-32

I  POUR BIEN S’IMPRÉGNER DE LA PARABOLE.
1) Relevez les deux questions posées au v. 30.
À quoi comparerons-nous le Royaume de Dieu ?
Par quelle parabole pourrions-nous le représenter ?

2) V. 31 : qu’apprenons-nous sur la semence ?
La graine de moutarde est petite, plus petite que toutes les semences qui sont sur la  
terre. C'est dire qu'elle ne représente presque rien à vue humaine. Dans le texte le  
grain de sénevé  est le grain de la moutarde noire, qui mesure au départ 1 mm de 
diamètre. Selon C.H. Hunzinger, il faut 750 graines pour faire 1 gramme.

3) V. 32 : que nous dit le texte ?
« Mais, une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du  
potager. Il y monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à  
son ombre. »

 Relevez la progression suggérée par les verbes employés.
— la graine est semée ;
— la plante monte (ou pousse, selon les versions) ;
— elle devient plus grande que les légumes ;
— elle se développe en produisant de grandes branches.

Que devient la plante parvenue à maturité ?
Un refuge pour les oiseaux.

La plante est tout le contraire de la graine, c'est une plante qui devient plus grande 
que  tous  les  légumes,  jusqu'à  développer  de  grandes  branches.  Le  plant  de  
moutarde noire peut atteindre 2,5 m à 4 m1 de hauteur, donc une dimension bien 
supérieure à la plupart des arbustes et doit donc avoir une structure solide pour avoir  
cette  taille.  Pour  info,  le  plant  de moutarde blanche  atteint  1 m de hauteur.  Les 
feuilles étaient confites dans le vinaigre pour le goût ; les grains n'étaient pas broyés 
sous la forme que nous connaissons aujourd'hui et qui est apparue seulement au 18e 

siècle. Les oiseaux nichent dans les branches de la moutarde, car ils y trouvent à la  
fois l’abri contre le soleil et la nourriture à proximité (ils aiment particulièrement les  
petites graines noires). Ainsi, ceux qui viennent s’abriter à l’ombre de l’Évangile y  
trouvent sécurité et nourriture.

4) En essayant de nous mettre à la place d’un auditeur de Jésus, qu’est-ce qui nous 
frappe au premier abord (la « pointe » de la parabole) ?
C’est le contraste entre la plus petite semence et le plus grand légume, l’opposition  
entre un « petit commencement » et un grand aboutissement.
La  « force  de  frappe »  de  la  parabole  est  précisément  cette  opposition  entre  la  
modestie  du  commencement  et  la  grandeur  qui  résulte  de  ce  début.  La  graine  
contient  une  puissance  de  vie  que  rien  ne  peut  arrêter.  C'est  la  croissance :  
« Lorsqu'elle  est  semée,  elle  monte ».  Dieu  peut  faire  croître  rapidement  son 
royaume, c'est lui qui le tient dans sa main, cette œuvre est décidée d'avance et rien  
ni personne ne pourra l'arrêter.

1 Source Encyclopédie des difficultés bibliques du N.T.



 La série des paraboles de Matthieu 13 illustre ces trois aspects     : 
1° le semeur (v. 1-30) montre le champ qu'est le royaume et comment Dieu sème,  
même si tous ne le reçoivent pas ; 
2°, le grain et le levain (vv. 31-33) montrent la croissance rapide du royaume ;  
3° le trésor et la perle (vv. 44-46) la valeur exceptionnelle du royaume.
À noter que Matthieu oppose l’incrédulité des gens de Nazareth (Mt 13/55-58) à  
l’étonnement d’Hérode devant les miracles de Jésus (Mt 14/1-2).

Dans  l’Évangile  selon  Marc,  ces  paraboles  suivent  immédiatement  le  récit  du 
blasphème des pharisiens et  scribes (Mc 3/22-30) et  l’exhortation à accomplir  la  
volonté de Dieu (Mc 3/31-35). Elles précèdent les récits de plusieurs miracles qui  
nous montrent :
— Jésus plus fort que les éléments déchaînés (Mc 4/35-41) ;
— plus fort que les démons et les esprits mauvais (Mc 5/1-20) ;
— plus fort que la maladie et la mort (Mc 5/21-43).

II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAÎTRE.
1) Lien avec le v. 30 : quel aspect du Royaume de Dieu nous est présenté dans cette 
parabole ?
— par rapport à Jésus, cf. És 53/1-3 (selon le temps dont vous disposez, sentez-
vous la liberté de lire le chapitre 53 en entier).
1  Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l’Éternel ?
2  Il s’est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort  

d’une terre desséchée ; il n’avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et  
son aspect n’avait rien pour nous plaire.

3   Méprisé  et  abandonné des  hommes,  Homme  de  douleur  et  habitué  à  la  
souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l’avons dédaigné,  
nous n’avons fait de lui aucun cas.

— par rapport à nous-mêmes :
cf  . Mt 17/20,  
« Vraiment, je vous l’assure, si vous aviez de la foi, même si elle n’était pas plus 
grosse qu’une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne :  
Déplace-toi d’ici jusque là-bas, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. »
cf. Za 4/9-10.
« Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l’achèveront ; et tu 

sauras  que  l’Éternel  des  armées  m’a  envoyé  vers  vous.  Car  ceux  qui 
méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront  en voyant le 
niveau  dans  la  main  de  Zorobabel.  Ces  sept  sont  les  yeux  de  l’Éternel,  qui  
parcourent toute la terre. » 

— par rapport au Royaume de Dieu, cf. Ag 2/9.
«  La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première,  

dit  l’Éternel  des armées ;  et c’est  dans ce lieu que je  donnerai  la paix,  dit  
l’Éternel des armées. »

2)  Question de réflexion personnelle : quel est mon sentiment à propos de la 
capacité de Dieu à faire pousser la graine qu’il  a semée en moi ? Suis-je 
disposé à le laisser agir ?

3) Que représentent les oiseaux qui habitent sous l’ombre du plant de moutarde ?
Pour nous aider, cf. Mt 4/14-17.

Ainsi s’accomplit cette parole du *prophète *Ésaïe qui avait annoncé :

1515  ÉcouteÉcoute, ô toi, terre de Zabulon | et toi, terre de Nephtali,
contrée voisine de la mer, | située au-delà du *Jourdain,



ô toi, Galilée des nations païennes :
1616  Le peuple qui vivait dans les ténèbres
a vu briller une grande lumière,
et sur ceux qui habitaient dans le pays
sur lequel planait l’ombre de la mort,
une lumière s’est levée2.

1717  ÀÀ partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant :
— *Changez3, car le règne4 des cieux est proche.

Les  oiseaux  représentent  ceux  qui  recherchent  le  Royaume  de  Dieu,  ceux  qui  
recherchent la paix (cf. Ag 2/9). Il s'agit de tous ceux qui, comme la plupart d'entre  
nous, rejoignent le royaume de Dieu, qui se convertissent et croient au Seigneur  
Jésus. Notez le fait que la plante devient habitation, à l'image de la maison du Père  
qui est l'Église. En effet, nous sommes appelés à vivre tous ensemble sous l'autorité  
de Christ.  À l’image de la plante née de la graine semée, le Royaume de Dieu  
devient à la fois refuge et nourriture, sans oublier lumière pour ceux qui vivent dans  
des ténèbres spirituelles.

4) Comme illustration de l’enseignement de Jésus, notez la croissance de l’Évangile 
dans 1 Th 1/6-8 (voir au v. 32 de la parabole la progression suggérée par les verbes).
Dans Thessalonique, ville portuaire au carrefour de nombreuses routes maritimes et  
terrestres, nous retrouvons la progression de la Parole de Dieu semée par Paul et  
ses  compagnons.  Nous  pouvons  effectuer  le  parallèle  avec  les  étapes  de  la 
croissance de la plante à partir du grain de sénevé :

— v. 6 Quant à vous, vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur, car vous 
avez accueilli la Parole au milieu d’épreuves nombreuses, mais avec la joie que 
produit le Saint-Esprit (la graine est semée).

— v.7  Aussi vous êtes devenus, à votre tour, des modèles pour tous les 
croyants de la *Macédoine et de l’Achaïe 5(la plante monte ou pousse, selon les 
versions).
— v. 8 première partie du verset :  Non seulement  l’œuvre accomplie chez vous 
par la Parole du Seigneur a eu un grand retentissement jusqu’en Macédoine et  
en Achaïe (la plante devient plus grande que les légumes),
— v. 8 deuxième partie  du verset :  mais encore la nouvelle de votre foi en Dieu 
est parvenue en tout lieu6, et nous n’avons même pas besoin d’en parler (la plante 
se développe en produisant de grandes branches, elle devient habitation).

CONCLUSION  (Hé  12/28-29)  ««  Le  royaume  que  nous  recevons  est 
inébranlable : soyons donc reconnaissants et servons Dieu d’une manière qui 
lui  soit  agréable,  avec soumission et  respect,  car notre Dieu est  un feu qui 
consume. »
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2 4.16 És 8.23 ; 9.1.
3 4.17 Autres traductions : repentez-vous ou changez d’attitude ou changez de comportement.
4 4.17 Voir note 3.2.
5 1.7 Macédoine : Voir note 2 Co 1.16. Achaïe : Voir note 2 Co 1.1.
6 1.8 S’explique par la situation portuaire de Thessalonique : des gens de partout y faisaient escale et les 
chrétiens pouvaient leur annoncer l’Évangile. De plus, Thessalonique se trouvait sur la voie égnatienne, l’une 
des grandes routes de l’Empire.
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