La parabole du levain
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Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
Interprétation courante
Le levain

L’œuvre divine

Le pain

Le monde

L’Eglise agit dans le monde

le principe vital qui
transforme l'humanité

Le levain serait

L'agent puissant dont Dieu se sert
pour établir son Royaume ici-bas

Le levain serait l’image de ce qui est bon
Ex 13 : 7
« On mangera des pains sans levain pendant
les sept jours ; on ne verra point chez toi de
pain levé, et l’on ne verra point chez toi de
levain, dans toute l’étendue de ton pays. »
Contradiction avec les paraboles précédentes

En particulier la parabole de la
graine de sénevé ou de moutarde
Pour bien comprendre

Une remarque préliminaire…
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Les 2ème, 3ème et 4ème paraboles
La parabole de l’ivraie
La parabole de la
graine de sénevé
La parabole du levain

commencent par une expression particulière
« Il leur proposa une autre parabole »

« Il leur proposa une autre parabole »
« Il leur dit cette autre parabole »

Parce que ces trois paraboles forment un sous-groupe
Pour les 4 premières paraboles

Pour les 3 dernières paraboles

Jésus s’adresse à la foule

Jésus s’adresse à uniquement à ses disciples

au bord de la mer

à la maison

montrent le développement du royaume
des cieux dans son aspect extérieur

montrent le développement du royaume
des cieux dans son aspect intérieur

Le Seigneur a-t-Il prédit
un bon développement ?
NON

La parabole de la graine de sénevé
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Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
Le texte ne dit pas
« Le Royaume des cieux est
semblable à du levain »

Mais il dit :
« Le Royaume des cieux est semblable à du levain qu'une
femme a pris et mis dans trois mesures de farine »

Ne sont mentionnés qu’en
considération de la farine !
De même :

Partie importante de la parabole !

Dans la parabole du semeur

Ce n’est pas « l’homme qui semait »
qui est comparé au royaume des cieux
mais plutôt la situation qui résulte de
son activité

Dans la parabole de la
graine de sénevé

Le point de comparaison n’est pas
strictement limité à la graine de moutarde
Le parallèle se fait avec le résultat que produit
la semence d’une graine de moutarde

Dans Mt 25 : 1
« Alors le royaume des cieux
sera semblable à dix vierges… »

Peut-on affirmer que le royaume des
cieux est représenté par dix vierges ?

Il faut lire la phrase jusqu’à la fin !
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Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
Autres traductions possibles du verset
« Le royaume des cieux est semblable à une femme qui
prend du levain pour le mêler à 3 mesures de farine. »
OU
« Le royaume des cieux est comme 3 mesures de farine
à laquelle une femme ajoute du levain »
Dédicace (consécration) des
œuvres de l'adorateur
Offrande de l'hospitalité
à trois reprises
(Jn 6:35, 48 et 51)

Et nous qui formons
l’église, le corps de
Christ, pouvons
également être
assimilés à ce pain.

La notion importante
étant la farine
Plus exactement
« trois mesures de farine »

Offrande à Dieu…
(Gn 18 : 6)

Jésus se décrit comme
étant « le pain de vie »
qui a le pouvoir de communiquer la vie
1 Co 10 : 17
« Puisqu’il y a un seul pain, nous
qui sommes plusieurs, nous
formons un seul corps ; car nous
participons tous à un même pain »

αλευρον aleuron

Farine exclusivement de blé
Le blé, la farine de blé,
le pain, sont tous des
termes qui s’appliquent
aux croyants
(Voir les paraboles du
semeur et de l’ivraie;
lire Mt 3 : 12)
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L’Offrande à Dieu avec
la fleur de farine…

… en deux parties

tout étant

pétri à l’huile (le Saint Esprit)

Toujours précédée par l'holocauste
symbole de la parfaite
obéissance à la volonté de Dieu

D’où la
commémoration
demandée par
Jésus

offert à Dieu (le Père)

Une partie restait la
propriété de l'adorateur

Le pain
rompu et
partagé

1 Co 11 : 24
« après avoir rendu grâces, (Il)
le rompit, et dit : Ceci est mon
corps, qui est rompu pour
vous ; faites ceci en mémoire de
moi.
Rompre (le pain)
κλαω klao
Emondé la vigne

L'autre partie était à la
disposition du sacrificateur

Hb 4 : 14 (Lire Hb 9 : 11)
« Ainsi, puisque nous avons un grand
souverain sacrificateur qui a traversé les
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons
fermes dans la foi que nous professons. »
Jésus est le Grand Sacrificateur
Hb 9 : 28 (Lire Hb 9 : 14)
« …qui s’est offert une seule fois pour porter
les péchés de plusieurs,… »

(terme technique)

Utilisé 14 fois

Toujours dans la cadre de la cène
communion parfaite, établie entre l'adorateur et son Dieu,
sur la base de son activité empreinte d’une entière obéissance
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Revenons à notre parabole…
Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans
trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
Forme nominale

symbolise la corruption tant
sur le plan de la doctrine que
sur le plan de la conduite

ζυμη zume
Qui fait gonfler

Jésus a dit :
« Gardez-vous du levain
des pharisiens et des
sadducéens »
(Mt 16 : 11)
« Gardez-vous avec soin du
levain d'Hérode »
(Mc 8 : 15)

Trois sortes de levain
Le levain des pharisiens
(Luc 12 : 1)
l’hypocrisie

Même racine

ζυμοω zumoo

Forme verbale

Qui est gonflé

utilisée à deux
autres endroits
(Ga 5 : 9 ; 1 Co 5 : 6 et 7)

En tant que chrétiens, nous sommes
devenus du pain sans levain

libérés de tout levain par
le sacrifice de Christ

exhortation à faire disparaître de nous le vieux levain du péché
référence à l’influence pernicieuse des
fausses doctrines au sein de l’église

Le levain des sadducéens
(Luc 20 : 27)
le scepticisme

Le levain d’Hérode
(Mc 8 : 15)
la ruse
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Mt 13 : 33
« Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et
mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. »
εγκρυπτω egkrupto
cacher dans
quelque chose

mêler une chose
avec une autre

accompli sous le sceau du secret
Si on associe le
levain au royaume

λαμβανω lambano
Prendre
délibérément

S’approprier, faire sien,
s’identifier avec

désir délibéré de soustraire quelque chose aux regards
Alors Dieu a pris son royaume et fait
en sorte qu’il ne soit pas visible
dans les sacrifices, est
toujours associé au sel
afin de contrecarrer toute
fermentation possible

dixième partie de l'omer
représente l'injustice et
Zc 5 : 5 à 8
Une femme assise sur l'épha
l'iniquité auxquelles le
Dans ce passage la
commerce est assujetti
mesure d’un épha est
Lieu de la discorde
Cette femme a
transportée « au pays de
abandonné son
Lieu de l’orgueil
Shinhar (ou Shinéar) ».
Divin Amant
l'Eglise
Lieu de la révolte
pour s'attacher
apostasiée
Lieu de la tour de Babel
à un autre
ou
Dans Ap 17 et 18
vie commerciale intense régie par une femme (Lire Ap 2 : 20) fermentée

Mais qui est la femme ?
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« Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens »
« Gardez-vous avec soin du levain d'Hérode »
Le levain est ce qui fait fermenter…

(Mt 16 : 11)
(Mc 8 : 15)

Dans les sacrifices, il est toujours associé au sel afin
de contrecarrer toute fermentation possible (omer)

Mais la fermentation exige des conditions de température assez strictes…
elle ne se produit que dans un environnement tiède
Ap 3 : 16
« Parce que tu es tiède, et que tu n’es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. »

Mais alors, avec tout ça, pourquoi
mangeons-nous tous les jours, et
avec plaisir, du pain levé ?

nous mangeons du
pain qui a subi l'action
du levain après cuisson

la chaleur du four a arrêté
totalement la fermentation
de la pâte rendant l’aliment
sain et agréable

C’est pourquoi Jésus a pu dire :
Jn 6 : 48
« Je suis le pain vivant qui est descendu du
ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ; et le pain que je donnerai,
c’est ma chair, que je donnerai pour la vie du
monde. »
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Pâque

Il y a un passage qui pourrait donner l’impression que le levain est positif…
Lv 23 : 10 à 13
« Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson,
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémices de votre moisson... Vous sacrifierez
aussi, ce jour même, un agneau d'un an, sans défaut et sans tache, en holocauste à l'Eternel ;
vous y joindrez une offrande de deux dixièmes de farine, arrosée d'huile, en sacrifice
consumé par le feu, d'agréable odeur à l'Eternel... »

Pentecôte

Cette première gerbe et l'offrande de fleur de farine tirée de cette gerbe sont
des préfigurations de Jésus-Christ, l'Agneau sans défaut et sans tache, immolé
mais rendu à la vie comme les prémices de la résurrection
(1 Co 15 : 23)
Dans cette offrande, il n'y a pas
C'est la perfection même du grand salut de
de levain, la farine est arrosée
Dieu en Jésus-Christ
d'huile, symbole du Saint-Esprit
Lv 23 : 17
« Vous compterez aussi, à partir du lendemain du sabbat où vous avez apporté la gerbe,
sept semaines entières... et vous offrirez une nouvelle offrande à l'Eternel... Vous apporterez
de vos demeures deux pains, ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine et cuits
avec du levain : ce sont les prémices à l'Eternel »
pourquoi ces deux pains ?
après la résurrection,
l'Eglise, corps terrestre de Jésus-Christ, devait
l'envoi du Saint-Esprit
comprendre deux éléments constitutifs
et la formation de
l'Eglise chrétienne
le monde païen
le monde juif

