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13 juin 21  11ème dimanche 

 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un 

homme qui jette en terre la semence : 27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment. 28 D’elle-même, la terre produit d’abord 

l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.29 Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, 

puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

30 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle 

parabole pouvons-nous le représenter ?31 Il est comme une graine de moutarde : 

quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences.32 Mais quand 

on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de 

longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 

ombre. »33 Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, 

dans la mesure où ils étaient capables de l’entendre.34 Il ne leur disait rien sans 

parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 

Questions 

       

1) Relever ce qui est commun entre les deux paraboles, outre le fait qu’il s’agit du 

Royaume. 

2) La 1ère parabole met-elle l’accent sur le semeur, la semence ou la terre ? 

3) Qu’inspire le fait que la même personne est semeur et moissonneur ? 

4) Pour la 1ère parabole Jésus s’exprime sans hésitation, pour la 2nde il a un temps 

de réflexion, de recherche ; cette attitude de Jésus dans la 2nde parabole est-elle 

suggestive ? Que signifie le recours au pronom pluriel « nous » ? 

5) Que penser du fait que les deux paraboles mettent en jeu la nature, et dans la 

2nde une place est même donnée aux oiseaux du ciel ? 
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Chaque évangile comprend un chapitre qui regroupe des paraboles (Mt 13 ; Mc 4 ; Lc 

8).  Mc 4 regroupe cinq paraboles ; une explication de la parabole du semeur (v.14-20), 

et une réflexion sur la raison d’être des paraboles (v.10-13.33-34) . 

Les paraboles rassemblées par Marc ont des parallèles dans les autres évangiles, sauf 

celle que nous lisons en Mc 4,26-29, et qui, dans le texte liturgique du 13 juin est 

donnée en premier. Le texte retenu par la liturgie comprend deux paraboles et une 

conclusion sur l’usage des paraboles par Jésus (v.33-34). 

Les destinataires 

Les v.33-34 permettent de penser que les deux paraboles proclamées ce jour sont à 

l’adresse de la foule, car les destinataires des deux paraboles ne sont pas indiqués : « il 

disait ». En effet, en ces versets sont distingués l’ensemble des auditeurs  de Jésus et 

ses disciples. 

 

1ère parabole (v.26-29) : une terre fertile pour accueillir la semence ; une création prête 

à recevoir la Parole. 

Le décryptage de la parabole 

La même personne sème (v.26) et préside à la récolte (v.29). C’est le personnage 

principal. Elle jette en terre la semence. Celle-ci se développe de manière mystérieuse 

sans intervention du semeur. Mais la terre ne reste pas inactive, elle produit un 

processus de transformation qui permet l’épanouissement-transformation de la 

semence qui devient du blé, ce qui conduit le semeur à devenir moissonneur.  

Pour passer de l’état de semence à celui de blé un travail de germination se produit 

qui échappe au semeur, ou du moins ne demande pas son intervention. En revanche, 

la terre a un rôle actif, puisqu’elle produit. La parabole est souvent appelée : « la 

semence qui pousse d’elle-même », n’est-ce pas en fait plutôt : une parabole qui 

célèbre une terre dont la fertilité est remarquable ? En effet, la semence devient blé à 

moissonner grâce à une terre fertile qui produit à condition qu’on lui en laisse le temps 

pour que la semence se développe et se transforme comme il se doit. Le pape François 

rappelle souvent que le temps est supérieur à l’espace. 
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Comment la parabole donne-t-elle une idée du Règne de Dieu ? 

Le semeur qui est également moissonneur, maître du temps et de toutes les 

germinations est la figure de Dieu qui lance sa Parole (la semence) pour qu’elle 

s’épanouisse pleinement par étapes (l’herbe, l’épi, le blé plein l’épi) et dans un temps 

long. La semence jetée en terre est figure de la Parole de Dieu lancée dans une terre 

que Dieu a créée et qui est féconde à la réception de la Parole, même s’il faut du temps 

et des étapes. Dieu a créé une terre féconde ; celle-ci permet à la semence de se 

développer correctement et de parvenir à son terme. La Parole de Dieu trouve un 

terrain favorable qui, lentement, produit ce qu’elle doit. 

Ce n’est pas l’effort de l’homme qui permet à la semence de devenir épi, mais la qualité 

que Dieu a donnée à la terre. La parabole jette un regard plein de confiance sur cette 

terre, figure de la création, à qui la Parole est confiée. 

 

2ème parabole : v.30-32 : le Règne de Dieu se développe de manière inattendue, comme 

la plus petite graine qui devient la plus grande parmi les graines potagères. 

Le v.30 exprime la recherche de Jésus et des siens (allons-nous, pouvons-nous) pour 

trouver l’image qui convient pour exprimer une bonne parabole, une comparaison 

juste. Trouver la bonne comparaison pour dire le Règne de Dieu n’est pas que l’affaire 

de Jésus. Ses disciples sont invités à entrer dans cette recherche, d’où le « nous ». Un 

appel est adressé à chaque lecteur, il est invité à rechercher la comparaison la plus 

adéquate pour exprimer le Règne de Dieu. 

Comme la parabole précédente, c’est une parabole liée à la terre. Il faut là encore du 

temps pour que la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, devienne 

la plante qui dépasse toutes les plantes potagères. Une germination s’effectue sans 

que l’homme intervienne, autre point commun avec la parabole précédente. L’attention 

est attirée sur la transformation. En effet, rien est dit sur celui qui sème, et si on est 

fidèle au texte grec, la traduction n’est pas : « quand on la sème », ni « quand on l’a 

semée », mais « quand  elle est semée », « quand elle a été semée ».  
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Le lecteur est invité à contempler cette transformation. Dépassant toutes les autres 

plantes potagères, une fois développée la graine de moutarde « étend de longues 

branches » qui permettent aux oiseaux du ciel de « faire leur nid à son ombre ». La 

petite graine qui s’est transformée est bénéfique pour les oiseaux du ciel. C’est une 

image empruntée à l’AT. Fréquemment il est dit qu’une petite branche plantée se 

développe et devient un grand arbre avec des rameaux multiples, bénéfiques pour les 

oiseaux Ez 17, 23 ; 31,6 ; Dn 4,9.18. On ne pouvait guère s’imaginer au départ une 

multiplicité de branches et un service des oiseaux.  Jésus a rappelé le soin que Dieu 

prend des oiseaux (Mt 10, 29 : « pas un d’entre eux ne tombe à terre indépendamment 

de votre Père »). Dieu prend soin de l’ensemble de la création.  

Comparaison avec le Règne de Dieu 

Le Règne de Dieu, à son point de départ, avec le Christ et ses disciples est représenté 

par un petit groupe. Ce groupe doit non seulement grandir, mais revêtir des 

dimensions que rien ne peut laisser prévoir. Bien plus il est utile à toute à la création. 

Par ses branches, il s’étend à la multiplicité des nations ; cette extension est importante 

pour l’ensemble de la création. Voir laudato si, et le soin à prendre d’une création que 

les humains doivent respecter et où chaque réalité créée a sa place.  

En Ez 31 et Dn 4 l’image est utilisée pour stigmatiser la chute des grands empires qui 

oppriment Israël ; ils se sont développés tels de grands arbres, mais ils sont voués à la 

chute. En revanche, Jésus utilise l’image du grand arbre et des oiseaux de manière 

positive. Comme souvent dans les paraboles, il y a une pointe d’extravagance :la graine 

de moutarde n’est pas la plus petite de toutes les graines et, une fois épanouie, elle ne 

dépasse pas toutes les plantes potagères. 

 

Pourquoi le recours aux paraboles par Jésus ? 

Les paraboles sont à l’adresse de tous les hommes : foule et disciples. Jésus opère une 

distinction : la foule doit chercher à comprendre les paraboles, c’est un enseignement 

qui est à sa mesure. Jésus prend soin de la foule en lui donnant un enseignement dont 

elle est capable de comprendre le sens. Pour les disciples, la situation est différente : 
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Jésus lui-même « expliquait tout à ses disciples ». Il leur dévoile des paroles qui 

dépassent ce qu’ils sont capables d’entendre. Les paraboles apparaissent comme un 

enseignement relativement facile à comprendre. Tout homme doit pouvoir les 

comprendre. Pour les disciples, Jésus va au-delà. Il leur dévoile un enseignement qui 

ne peut pas s’exprimer en parabole ; la parabole reste à un niveau humain. Avec les 

disciples Jésus dévoile un Parole qui dépasse ce que les hommes peuvent comprendre 

par eux-mêmes. 

 

Qu’est ce qu’une parabole ? 

« Comme son nom l’indique (en grec parabolè, comparaison) la parabole est une 

comparaison sous forme de récit (parfois très bref) dont les éléments sont empruntés 

à la vie quotidienne et comportent un enseignement religieux ou moral. Les récits 

évangéliques présentent de nombreuses paraboles » (Vocabulaire raisonné de 

l’exégèse biblique,Paris, 2005, p.121)  

 

Règne/ Royaume de Dieu  

Le terme grec basileia est traduit en français par deux mots différents : règne et 

royaume. 

On recourt à « royaume » quand un mouvement est indiqué, une réalité concrète est 

signifiée : ex. entrer dans le royaume ; hériter du royaume ; on emploie « règne » quand 

il s’agit d’évoquer une notion abstraite par ex. la puissance : Dieu exerce son règne sur 

la création. Il n’y a pas lieu d’opposer ces deux termes, puisqu’ils sont la traduction 

d’un même terme grec. 

Le thème du royaume/règne est omniprésent dans les évangiles synoptiques, en 

particulier dans l’évangile selon Matthieu : royaume des cieux, royaume de Dieu. 

Selon l’AT « le Règne a toujours appartenu au Seigneur », cette conviction est fort 

présente dans les psaumes (Ps 22, 29 ;  93,1-2 ; 95,3 ; 103,19 ; 145, 11-13…). L’originalité 

des évangiles c’est que le Règne de Dieu s’est approché des hommes en la personne 

de Jésus (Mt 3,2 ; 4,17). Ce règne proclamé par Jésus est si proche, qu’il atteint les 
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hommes en sa personne (« le Règne de Dieu vient de vous atteindre » dit Jésus en Mt 

12,28. Le Règne de Dieu est présent avec Jésus ; avec Jésus, il est secrètement 

commencé parmi les hommes, mais il doit connaître une plénitude et être pleinement 

dévoilé à la fin des temps.  Le Royaume est alors un lieu où l’on entre lors de la 

Résurrection (Lc 18,18-30 ; 13, 28-29). 

 

 

 


