
Paraboles du Royaume (Mc 4,26-32) 
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 Il disait : « Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre : 
27

 qu'il dorme 

ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, 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, on y met la faucille, car 

c'est le temps de la moisson ». 

 

30
 Il disait : « À quoi allons-nous comparer le Royaume de Dieu, ou par quelle parabole allons-nous le 

représenter ? 
31

 C'est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus petite de 

toutes les semences du monde ; 
32

 mais quand on l'a semée, elle monte et devient plus grande que toutes les 

plantes potagères, et elle pousse de grandes branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à 

son ombre ». 

 



1.1 Écoute... 

➢ L'ensemble du passage 

Quel procédé Jésus utilise-t-il pour parler du Royaume de Dieu ? Relevez les mots qui le précisent. 

Comment comprenez-vous cela ? 

À quelles réalités de la vie courante Jésus recourt-il pour comparer le Royaume ? Qu'évoquent pour 

vous ces images ? 

Relevez les indications de temps et d'espace. Quel est le principal mouvement évoqué ? Que vous 

apprend-il du Royaume de Dieu ? 

 ➢ Les versets 26-29 

Relevez et regroupez les diverses étapes mentionnées.  

Sur quelle(s) étape(s) la description s'attarde-t-elle ? Le temps de la description correspond-il au 

temps réel ? 

Quel est, dans chacune des étapes, le sujet de l'action ? 

Quelles sont les attitudes de l'homme au cours des diverses étapes de la description ? 

Qu'est-ce qui, dans la description, vous semble réaliste ?  

Qu'est-ce qui, par contre, vous semble déconcertant ?  

➢ Les versets 30-32 

Relevez les caractéristiques successives données à la graine de moutarde. 

Sur quelle(s) étape(s) la description s'attarde-t-elle ? Le temps de la description correspond-il au 

temps réel ? 

Qu'est-ce qui, dans la description, vous semble réaliste ? Qu'est-ce qui, par contre, vous semble 

déconcertant ? 

Quel(s) contraste(s) cette parabole met-elle en évidence ? 

➢ L'ensemble du passage et son contexte 

Que symbolisent, d'après vous, les divers éléments (l'homme, la semence, la graine de moutarde, la terre, etc.) 

et les diverses étapes (ensemencement, croissance, moisson) des comparaisons employées ? Y entendez-vous 

l'écho d'images bibliques ? 

1.2 Cette Parole, c'est votre vie... 

Que nous apprennent ces paraboles sur le Royaume de Dieu, sur sa croissance en nous et dans le monde ? Que 

nous apprennent-elles sur Dieu, sur Jésus, sur celui qui annonce le Royaume de Dieu ? 

Dans quelle(s) situation(s) ces paraboles peuvent-elles nous rejoindre ? À quelle(s) attitude(s) nous invitent-

elles ? 

1.3 Engendrés à nouveau par la Parole... 

Qu'éveille en moi l'écoute de cette Parole ? Que fait-elle germer et grandir en moi, dans la terre de ma vie ? 

 


