
La parabole du grain de moutarde

Jésus enseignait par des paraboles
« Il  [Jésus]  se  mit  à  enseigner  près  de  la  mer.  Et  une  grande foule  se
rassembla auprès de lui, de sorte que, montant dans une nacelle, il s'assit
sur  la  mer ;  et  toute  la  foule  était  à  terre  su le  bord la  mer.  Et  il  leur
enseignait beaucoup de choses par des paraboles » (Marc 4 :1-2).

L'une des paraboles était celle du grain de moutarde. [Jésus] dit : « À quoi
comparerons-nous  le  royaume  de  Dieu ?  Ou  par  quelle  parabole  le
représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde qui, lorsqu'il
est semé sur la terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la
terre ; mais quand il est semé, il monte et devient plus grand que toutes les
herbes,  et  jette  de  grandes  branches,  de  sorte  que  les  oiseaux  du  ciel
peuvent demeurer sous son ombre. Et par plusieurs de cette sorte, Il leur
annonçait la parole selon qu'ils pouvaient l'entendre. Mais il ne leur a pas
sans parabole. Et quand ils furent seuls, il interprétait tout à ses disciples »
(Marc 4:30-34).

Dans la parabole du grain de moutarde, qui est une herbe annuelle, il y a
une croissance anormale : il crût et devint un grand arbre et les oiseaux du
ciel demeuraient dans ses branches (Luc 13:19). Cela nous parlerait de la
chrétienté  qui  a  commencé  avec  quelques  croyants  mais  qui  englobe
aujourd'hui  un  très  grand  nombre  de  ceux  qui  se  disent  chrétiens.
Beaucoup sont de ces vrais croyants, mais beaucoup ne sont chrétiens que
de nom (voir Jean 3:1-6).

Les oiseaux du ciel
Nous obtenons de l'aide pour comprendre la parabole du grain de moutarde
en  regardant  quelques  versets  de  la  parabole  du  semeur  (Marc  4:3-9).
Quand  Jésus  était  seul,  ceux  qui  l'entouraient  avec  les  douze
l'interrogeaient sur cette parabole. Il leur dit : « Ne comprenez-vous pas
cette parabole ? Comment comprendrez-vous alors toutes les paraboles ? »
(Marc 4:13).

Dans  la  parabole  du  semeur  « il  arriva  qu'en  semant,  quelques  grains
tombèrent  le  long  du  chemin ;  et  les  oiseaux  du  ciel  vinrent  et  les
dévorèrent »  (Marc  4:4).  Jésus  a  expliqué  que  les  oiseaux  du  ciel  qui
dévorèrent la semence semée le long du chemin, représentaient des gens
qui  entendent  la  Parole  de  Dieu,  mais  « Satan  vient  immédiatement  et



enlève la parole qui a été semée dans leurs cœurs » (Marc 4:14,15). Si les
oiseaux du ciel représentent le mal dans la parabole du Semeur, nous nous
attendrions  à  ce  qu'il  en  soit  de  même  dans  la  parabole  du  grain  de
moutarde.

Les  oiseaux  du  ciel  demeurent  sous  l'ombre  de  l'arbre  à
moutarde (Marc 4:32).
L'apôtre Paul a écrit  à  Timothée :  « Or l'Esprit  dit  expressément qu'aux
derniers temps quelques-uns abandonneront la foi, s'attachant à des esprits
séducteurs  et  à  des  doctrines  de  démons,  proférant  des  mensonges  par
hypocrisie, ayant leur propre conscience brûlée au fer rouge ; interdisant
de se marier et ordonnant de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour
être  pris  avec  action  de  grâces  par  ceux  qui  croient  et  connaissent  la
vérité » (1 Timothée 4:1-3). Jude a écrit : « Bien-aimés, quand j'usais de
toute diligence pour vous écrire concernant notre salut commun, j'ai jugé
nécessaire de vous écrire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a
été  une fois  enseignée  aux saints.  Car  certains  hommes se  sont  glissés
inaperçus, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des hommes impies,
qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient le seul
Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus Christ » (Jude 3,4).

 « Toutefois le solide fondement de Dieu demeure,
 ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui sont siens,

 et, Qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom de Christ »
(2 Timothée 2:19).


