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St Marc est le seul évangéliste à nous avoir rapporté cette parabole. Elle est l’une des plus optimistes 

que nous ayons dans les évangiles. Jésus parle aux gens d’une expérience qui leur est familière. 

Quelques versets qui racontent une histoire de graines minuscules dans lesquels Jésus semble 

vouloir nous enseigner deux aspects au sujet de la semence et donc de la Parole de Dieu comme il dit 

au début du chapitre 4. 

 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc CH 4 

 

26 Il 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1- la semence fait son chemin une fois que celle-ci est semée, elle n’a pas besoin d’être contrôlée, 

surveillée. Elle commence, dans le secret une alchimie de la matière, une série de merveilles 

invisibles. Que l’homme s’en tracasse ou non, elle pousse et se développe. La vie contenue dans la 

graine qui suit naturellement le cycle de sa nature. La Parole de Dieu ne doit-elle pas s’enfouir dans 

le secret des cœurs et des vies, d’y prendre racine pour pouvoir surgir au grand jour ? Dieu travaille 

de façon cachée dans le champ où la semence est déposée, indépendante de nos efforts humains. 

C’est une magnifique leçon de confiance : Dieu agit, le Royaume est en semence qui germe 

irrésistiblement. 

 Semer c’est inviter, proposer, guider, offrir cette parole dans les différentes occasions qui sont les 

nôtres. Le règne de Dieu est un règne sur les cœurs et sa volonté est plus intérieure que notre propre 

volonté. 

2- Jésus utilise le contraste entre la petitesse de la graine de moutarde avec la grandeur de l’arbre et 

l’abri conséquent qu’il peut contenir. En effet un plan de moutarde ne pourrait pas même supporter 

le poids d’un moineau et ni Marc ni Jésus ne sont ignorants à ce point. Ce qui est décrit ici est 

l’avènement du règne qui dépasse toute logique rationnelle et toute raison humaine, tout comme la 

graine de moutarde qui sous son apparence fragile, ne dit rien de ce qui est caché.  Ses branches sont 

un abri universel .Le Royaume ainsi décrit n’a pas de limite. Tout comme la vie divine engendrée en 

nous depuis le baptême ne cesse de grandir. Notre humanité est l’argile que Dieu modèle et nous 

gardons cette humanité enracinée comme l’arbre qui s’élance vers le ciel. 

Ces paraboles ne sont pas des leçons de science mais l’affirmation que le règne de Dieu est pour 

aujourd’hui et que l’attente du semeur n’est pas un temps vide. Elles nous font comprendre que 

l’évangile n’est pas une leçon de morale mais bien révélation de Dieu qui a donné à sa création ses 

lois de développement et de croissance. 

Par-dessus tout ayons confiance dans le lent travail de Dieu. Nous sommes toujours impatients de 

voir les choses atteindre leur but ! mais le vrai maître de la moisson est le Seigneur qui nous 

demande de semer sans nous imposer de quota. Le moutardier de la parabole est celui de 

l’espérance d’un Royaume déjà là et pas encore. 

 

 
 

* Nous te rendons grâce Seigneur pour cette spiritualité du temps qui intègre la patience, pas celle 

de la résignation mais celle de la croissance et du discernement. 

* Seigneur apprends-nous la démaîtrise, à nous laisser transformer par Toi. Nous voudrions 

tellement avoir des résultats rapides, et nous pouvons être trompés au sujet de ce qui peut paraître 

dérisoire ou inutile. Nous te demandons la confiance car la récolte viendra au moment voulu par Toi. 

* Seigneur quelques fois nous sommes démoralisés par la petitesse de nos capacités, mais nous 

savons que tu es un Père aimant, qui emploie nos efforts selon ce que tu as prévu pour faire de nous 

des saints.  

* Seigneur pardon pour nos découragements, nos attentes vécues comme des échecs, aide nous à 

comprendre ces temps comme des temps de disponibilité. C’est là que se manifeste ta vraie 

puissance, dans la pauvreté et l’humilité. Fais que nous vivions des silences, des écoutes de soi et des 

autres pour voir ce qui pousse, non ce qui va mal mais ce qui va bien.    

 



  

 

Petite graine de sénevé ! Petite graine du sourire, petite graine de rien du tout qui devient rayon de 

soleil pour le vieillard ou l’étudiant isolé. 

Petite graine de solidarité, petite graine de rien du tout qui devient source d’avenir pour tout un 

peuple écrasé. 

Petite graine de la poignée de main, petite graine de rien du tout, qui devient bouée de sauvetage 

pour le solitaire sur le point de se noyer. 

Petite graine du geste gratuit, petite graine de rien du tout qui devient parole de vie pour l’homme 

stressé par sa vie. 

Petite graine de l’oreille attentive, petite graine de rien du tout qui devient escale de tendresse pour 

l’adolescent désemparé. 

Petite graine de la prière, petite graine de rien du tout qui devient respiration et accueil d’une 

Présence pour l’homme en quête d’éternité. 

                                                                                                    Michel Hubaut 


