Qu’est-ce qu’une parabole?
Une parabole est une histoire qui aide à expliquer le Royaume des cieux de manière simple, pour que les
gens comprennent. Chaque parabole examine un aspect du Royaume de Dieu en utilisant des images
accessibles au peuple.
Une graine de moutarde?
Jésus parlait au peuple de Galilée, où poussait la moutarde. Au Canada, quand on fait référence à la
moutarde, on pense généralement à une plante verte avec de petites fleurs jaunes ou blanches. La
moutarde qui poussait en Galilée est un buisson plus grand, qui donne des fruits.
Signification
« La comparaison ne concerne pas la graine en tant que telle, mais ce qui arrive quand elle est
semée. La graine de moutarde est reconnue pour être minuscule, même si, bien sûr, ce n’est pas
la plus petite des graines. L’image de la parabole se situe dans le contraste entre la graine
minuscule des débuts et le grand buisson qu’elle peut engendrer. L’expression signifie
littéralement que le résultat dépasse les simples fruits et met en évidence le contraste entre le
buisson à maturité (qui peut atteindre trois mètres) et les autres produits comestibles du jardin.
C’est une exagération du signifiant arbre, mais les écrits suggèrent que Jésus voyait l’arbre de
l’Ancien Testament comme une image du grand royaume (voir spécialement Ezek. 17 :23; 31 :39; Dan. 4 :10-12; etc.). Aussi, on retrouve dans ces passages l’image des «oiseaux… dans ces
branches». Là, les oiseaux représentent les nations assemblées sous la protection du Royaume
(Ezek 31 :6; Dan 4 :20-22). Donc, l’idée principale est simplement la grandeur du Royaume, qui
s’est développé à partir de rien... Dieu n’agit pas de manière ostentatoire, mais de façon à
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atteindre le succès ultime. Là où Dieu œuvre, petit devient grand. »

Notre rôle
Comme Dieu nous a donné la vie, la graine qui offre le Royaume des cieux est un don. Nous
devons prendre la décision de planter et de prendre soin de la graine comme nous avons le choix
d’accepter l’amour et la vie éternelle que Dieu nous offre en Jésus. Comme le fermier prend soin des
plantes pour que les branches puissent soutenir les oiseaux, nous devons faire croître la solidarité à
travers le globe. Par de petits efforts comme cette collecte de graines de moutarde, les élèves ont la
chance de répondre à cet appel à faire croître le Royaume des cieux ici, sur la Terre.
Points clés
- Le Royaume nous est donné (comme la vie nous est donnée);
- Il est toujours en mouvement (il ne cesse de grandir), il est à venir, à construire;
- Il est pour tous les humains, il est inclusif (tous les oiseaux du ciel peuvent y faire leur nid);
- Il s’étendra sur toute la Terre.
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