La parabole de
la graine de sénevé
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Mt 13 : 31 et 32
« Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé
dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais quand elle a poussé, elle
est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel,
viennent habiter dans ses branches. »
Mc 4 : 31 et 32
« Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite de
toutes les semences qui sont sur la terre ; mais, lorsqu’il a été semé, il monte, devient plus
grand que tous les légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel
peuvent habiter sous son ombre. »
Lc 13 : 19
« Il est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et jeté dans son jardin ; il
pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. »
σιναπι sinapi

Plantes de la famille
des Brassicacées

Hyponymes
cultivées spécifiquement pour leurs graines
ou leurs fruits riches en matières grasses,
dont on extrait de l'huile

les choux, la moutarde, les navets, le rutabaga
Légumes
le colza
Plantes oléagineuses

Plantes ornementales
Plantes sauvages
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Principe de continuité

Dieu ne change pas !

Mal 3 : 6
« Car je suis l’Eternel, je ne change pas »
Les paraboles de Jésus sont toujours
une aide, jamais une entrave.

Jésus ne change pas

Jésus énonce plusieurs parabole à suivre

et emploie des symboles similaires dans plusieurs de celles-ci
Le semeur /
propriétaire

Le champ

La parabole
du semeur

La parabole
de l'ivraie

Le grain de blé /
la semence

La parabole du
grain de moutarde

La parabole
du levain

Les significations des différents éléments dans les
paraboles ne peuvent être différents d’une parabole
à l’autre, voire opposées d’une parabole à l’autre
Dieu est un Dieu
d'ordre et non de
désordre

Les oiseaux

La parabole du
trésor caché

La moisson

La parabole
de la perle

sinon la foule n’aurait pu
comprendre et recevoir le
message de Jésus

Quand Il prend une image pour illustrer une vérité quelconque, Il
ne prend pas cette même image pour illustrer une vérité opposée
à la première, dans un autre passage des Saintes Ecritures
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Des symboles connus
Le semeur
Le champ
Parabole
du semeur
La semence
Les oiseaux
Parabole
L’ivraie
de l’ivraie
Ici, une nouvelle graine !

le Fils de l'homme (Mt 13 : 37).
le monde (Mt 13 : 8)
En grande partie réfractaire
les fils du Royaume (Mt 13 : 38)
le malin (Mt 13 : 19)

la semence dégénérée
La graine de sénevé

σιναπι sinapi

Plantes de la famille
des Brassicacées

anciennement nommées Crucifères
Car la particularité des ces plantes est d’avoir
des fleurs à quatre pétales en forme de croix

Mt 17 : 20
« … si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne :
Transporte-toi d’ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible. »
La graine de sénevé est comparée à la foi
Aussi petite soit-elle, elle transporte des montagnes
« Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, … » (2 Pi 1 : 17)
σπειρω speiro
Jésus-Christ
« Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé
dans son champ. » Le monde qu’Il a créé
Vient de σπαω spao
Mt 10 : 34 « …je ne suis pas venu apporter la paix, mais l’épée. »
Tirer l’épée
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Il y a deux problèmes dans les paroles de Jésus ! ?
1- La graine de moutarde ou de sénevé n’est pas la plus petite graine qui soit !
Mt 13 : 32
« C’est la plus petite de toutes les semences ; »
Mc 4 : 31
« Il est semblable à un grain de sénevé, qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite
de toutes les semences qui sont sur la terre ; »
μikroteron
πας pas

La plus petite

Une très petite

Les mots « tout » et « monde » sont utilisés avec sept ou huit significations dans les Ecritures,
et c’est rarement dans le sens de « toute » personne, prise individuellement.
Pour bien comprendre
Un exemple : Mt 3 : 5
… « les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays des environs du Jourdain,
se rendaient auprès de lui… »
Cela veut-il dire que toute la Judée, ou tout
Jérusalem furent baptisés dans le Jourdain ?
utilisé pour signifier que Christ a racheté des gens de toute sorte, des Juifs, des Gentils, des
riches, des pauvres, et n’a pas réservé Sa rédemption soit aux Juifs, soit aux Gentils …
Jésus ne présente pas la
graine de sénevé comme LA
PLUS PETITE des graines

Mais comme une graine très
petite parmi les autres mais
avec une particularité !

La forme de
sa fleur :
une croix
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2- La graine de moutarde ou de sénevé ne produit pas un arbre !
La moutarde est une plante
très connue en Israël

Ce n'est pas un arbre !
ni même un arbrisseau

mais un simple
légumier

Il arrive cependant que l'on trouve dans certains endroits des plantes sauvages qui
atteignent jusqu'à un mètre et même un mètre et demi de hauteur !

Mais alors pourquoi Jésus a dit :

« mais quand elle a poussé, elle est plus
grande que les légumes et devient un arbre. »
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« …mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre ... »
(Mt 13 : 32)
ginomai ginomai
αυξανω auxano
devenir, venir se voir ou
à l’existence se faire voir
publique

Croître en taille
extérieurement
intérieurement
Conjugaison
Temps :
Aoriste

Voix
passive

pas de notion
de temps, pas
de passé, de
présent et de
futur… Vrai
pour tous les
temps !

Mode
subjonctif

Temps :
Présent

régresser,
revenir au
passé

Voix
moyenne

décrit un fait réel de
maintenant pour celui
qui lit ou écoute le récit

ce n’est pas une évidence ;
la croissance dépend des
choix de chacun…
à l’image de la graine de sénevé
qui est minuscule, nous restons
minuscule devant notre Maître et
c’est Lui (et Lui seul) qui nous fait
croître

Conjugaison

Mode
indicatif

marque un
simple état de
fait qui s’est
sorte de voix active
réalisé, se
déguisée en voix passive réalise ou se
réalisera
c’est la plante qui
devient importante
à ses propres yeux
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« …mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre ... »
(Mt 13 : 32)
λαχανον lachanon

Légume Toute plante
comestible

δενδρον dendron

Toute plante qui
produit du fruit et
des semences

Arbre

coupé

Mt 3 : 10
Dn 4 : 23
« Déjà la cognée est mise à la racine des
« Le roi a vu l’un de ceux qui veillent et
arbres : tout arbre donc qui ne produit pas de qui sont saints descendre des cieux et
bons fruits sera coupé et jeté au feu. »
dire : Abattez l’arbre, et détruisez-le ;… »
Il n’y a qu’un seul arbre duquel tout être tire la vie
L’arbre de vie
Jésus dans les prophéties
messianiques d’Ezéchiel

zra ‘erez

(Ez 17 : 21 à 24)
Cèdre

n’est pas
comparé à un
grand arbre

mais à
un
cèdre

être ferme, et
être rendu ferme

Arbre se dit Ue ‘ets
qui est végétatif, qui n’évolue pas

Jésus-Christ
La ménorah est aussi
appelé l’arbre de vie
Car toute flamme pour
tous les sacrifices devait
venir de lui
qui ferme
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« … de sorte que les oiseaux du ciel, viennent habiter dans ses branches. »
(Mt 13 : 32)
le malin (Mt 13 : 19)
La foi nous fait porter du fruit au-delà de
ce que tout autre exercice humaniste,
philosophique, ésotérique, spirituel…
peut porter… Le grain de sénevé, la
semence presque insignifiante, pousse (à
la forme passive = c’est Dieu qui fait
pousser) et devient grand…

La parabole du semeur
Mais quand ce n’est plus Dieu qui fait pousser,
alors il devient orgueilleux, image de cet arbre
immense que l’on retrouve dans la vision du
roi Nebucanetsar (Dn 11 : à 20). Cet arbre
abritait aussi tous les oiseaux du ciel et ils en
mangeaient les fruits ! Et il a été coupé…

Jésus présente une croissance anormale au travers de la graine de sénevé
qui devient un arbre alors qu’elle ne devrait rester qu’une plante…
Nous devons rester dans l’ombre du Maître
Et ne pas nous trouver « grand » ou « le plus grand » à nos propres yeux !
La chrétienté tout entière, depuis Constantin,
n'a-t-elle pas pris un développement contraire
à la volonté de Dieu ?
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Parabole du semeur

Satan veut empêcher la semence de
croître (-> Ga 5 : 7)

Parabole de l’ivraie

Satan implante de faux-frères dans le
champs de Dieu pour mettre les disciples
de Christ en péril (-> 2 Co 11 : 26, Ga 2 : 4)

Du disciple
de Christ

Parabole du grain
de moutarde

Satan tente d’amener le disciple de Christ
sur un chemin qui n’est pas le sien

De l’Eglise
de Jésus-Christ

Au niveau

