
Les paraboles du Royaume.

Étude nº 6 : la parabole de la graine de moutarde

Lire Marc 4 v 30-32

I  POUR BIEN S’IMPRÉGNER DE LA PARABOLE.
1) Relevez les deux questions posées au v. 30.

2) V. 31 : qu’apprenons-nous sur la semence ?

3) V. 32 : que nous dit le texte ?
 Relevez la progression suggérée par les verbes employés.

Que devient la plante parvenue à maturité ?

4) En essayant de nous mettre à la place d’un auditeur de Jésus, qu’est-ce qui nous 
frappe au premier abord (la « pointe » de la parabole) ?



II RECEVOIR L’ENSEIGNEMENT DU MAITRE.
1) Lien avec le v. 30 : quel aspect du Royaume de Dieu nous est présenté dans cette 
parabole ?
— par rapport à Jésus, cf. És 53/1-3 (selon le temps dont vous disposez, sentez-
vous la liberté de lire le chapitre 53 en entier).

— par rapport à nous-mêmes :
cf  . Mt 17/20,  

cf. Za 4/9-10.

— par rapport au Royaume de Dieu, cf. Ag 2/9.

2)  Question de réflexion personnelle : quel est mon sentiment à propos de la 
capacité  de  Dieu  à  faire  pousser  la  graine  qu’il  a  semée  en  moi ?  Suis-je 
disposé à le laisser agir ?

3) Que représentent les oiseaux qui habitent sous l’ombre du plant de moutarde ?
Pour nous aider, cf. Mt 4/14-17.

4) Comme illustration de l’enseignement de Jésus, notez la croissance de l’Évangile 
dans 1 Th 1/6-8 (voir au v. 32 de la parabole la progression suggérée par les verbes).



— v. 6

— v.7

— v. 8 première partie du verset

— v. 8 deuxième partie du verset

CONCLUSION  (Hé  12/28-29)  ««  Le  royaume  que  nous  recevons  est 
inébranlable : soyons donc reconnaissants et servons Dieu d’une manière qui 
lui  soit  agréable,  avec soumission et  respect,  car notre Dieu est  un feu qui 
consume. »
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