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C’EST LA PLUS PETITE DES SEMENCES MAIS DEVIENT LA PLANTE LA PLUS 
HAUTE DU JARDIN
Marc 4, 26-34

Il disait : « Ainsi est le royaume de Dieu : comme un homme qui jette la semence sur la terre. 
Qu’il dorme et se réveille, nuit et jour, la semence germe, se développe : comment, il ne sait 
pas… D’elle-même, la terre porte du fruit : d'abord herbe, puis épi, puis plein de blé dans 
l'épi. Quand le fruit se livre, aussitôt il envoie la faucille, parce que la moisson est là ! »
Il disait : « À quoi assimiler le royaume de Dieu ? En quelle parabole allons-nous le poser ? 
Comme une graine de moutarde : quand elle est semée sur terre, elle est la plus petite de 
toutes les semences sur la terre. Et quand elle est semée, elle monte, et devient plus grande que
toutes les plantes : elle fait de grandes branches, si bien que : “sous son ombre les oiseaux du 
ciel peuvent faire leur nid.” »
Par beaucoup de paraboles semblables, il leur disait la parole, pour autant qu'ils pouvaient 
entendre. Sans parabole, il ne leur parlait pas. Mais, à part, à ses propres disciples, il 
expliquait tout. (traduction sœur Jeanne d’Arc OP)

          Pour faire comprendre aux disciples et au peuple la nouveauté qu’il porte, celle du règne de 
Dieu, société alternative où Dieu, le Père gouverne les hommes, non pas en promulguant des lois 
qu’il faut observer mais en leur communiquant son amour, Jésus utilise des paraboles. Et Marc au 
chapitre 4 en rapporte deux, nous sommes au verset 26. Dans la première Jésus dit que le règne de 
Dieu est comme un homme qui jette la semence en terre. La semence avait déjà été présenté comme
étant le message de Jésus. Que veut-il dire ? Que l’homme et le message sont fait l’un pour l’autre. 
S’ils ne se rencontrent pas ils restent stériles. Mais s’ils se rencontrent dans l’homme, des énergies, 
au contacte avec ce message, libèrent toute leur puissance jusqu’à la pleine maturité.

          Et Jésus continue en parlant de la croissance, qui est normale et même spontanée, de la tige à 
l’épi pour arriver au grain. Ensuite il y a une image qui doit être comprise en tenant compte de la 
culture agricole de l’époque celle de la faucille et de la moisson. La vie de la campagne était 
terrible, elle était faite de douleur et souffrance, et de souffrance et douleur. L’un des rares moments 
de l’année qui procurait une grande joie était celui de la moisson ; on appelait les voisins et les 
parents et tous ensemble collaboraient à cette fête. Dans les psaumes la moisson est associée à la 
joie. Alors, que veut dire Jésus ? Que lorsque l’homme évolue il atteint la plénitude de la joie. Voilà 
donc l’image de la faucille et de la moisson.

          Et puis Jésus prend ses distance par rapport  aux attentes nationalistes et triomphalistes du 
règne de Dieu. Il prend ses distances par rapport à l’image du prophète Ézéchiel. Ézéchiel au 
chapitre 17 imagine le règne de Dieu comme un cèdre. Le cèdre est l’arbre par excellence. Ce cèdre 
est planté sur la montagne la plus haute d’Israël, c’est quelque chose d’extraordinaire qui attire 
l’attention, même de loin on le voit, il est magnifique. Au contraire Jésus dit « À quoi assimiler le 
royaume de Dieu ? En quelle parabole allons-nous le poser ? Comme une graine de moutarde : 
quand elle est semée sur terre, elle est la plus petite de toutes les semences sur la terre. » Il ne s’agit
plus de haute montagne mais d’un jardin potager domestique. Ce n’est donc pas quelque chose de 
grandiose et magnifique mais quelque chose de banale  et normale. En Palestine autour du lac de 
Galilée, les conditions permettent à cette plante de moutarde d’arriver à atteindre deux mètres avec 
une belle floraison. Et arrive la récolte de ses semences, elles sont minuscules, microscopiques et 
ont la caractéristique d’être portées par le vent n’importe où. Alors quel est le message que donne 
Jésus ? Le règne de Dieu, même au moment de sa croissance optimale n’attirera pas l’attention. Il 



ne sera pas quelque chose d’extraordinaire mais de banale au milieu du petit jardin potager mais 
cependant efficace.

          Et puis Jésus donne une particularité importante , il dit « elle devient plus grande que toutes 
les plantes : elle fait de grandes branches, si bien que : “sous son ombre les oiseaux du ciel peuvent
faire leur nid.” » Parce que les branches de moutarde ont tendance à pousser à l’horizontal. Mais 
que viennent faire ici les oiseaux du ciel ? Ils étaient considérés comme des animaux inutiles. Alors 
Jésus annonce que le règne de Dieu est destiné à ceux qui sont dépréciés, distants de l’institution 
religieuse, de la société. Dans le règne de Dieu ils trouveront soulagement.

          


