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Bien chers frères et sœurs,

Jésus parlait à la foule en paraboles. Une parabole est une simple compa-
raison qui ne s’embarrasse pas de détails secondaires. Avec la parabole du bon
grain et de l’ivraie, Jésus voulait dire que le Royaume de Dieu coexiste avec un
royaume du mal et que ce n’est qu’à la fin que le Bien triomphera. L’allégorie
est une comparaison où chaque détail a aussi un sens. Il est intéressant que Jésus
ait expliqué à la fin de notre péricope aux seuls apôtres et contre l’opinion des
professeurs de théologie d’aujourd’hui, la parabole comme une allégorie : le se-
meur, le bon grain, l’ivraie etc., chaque détail a sa propre signification.

Or, entre ces deux parties, saint Matthieu a encore glissé deux autres para-
boles, celle de la graine de moutarde et celle du levain. Ici, il n’y a rien de néga-
tif et le sens est clair : le Royaume de Dieu a des origines très modestes, mais il
se développe d’une manière grandiose. La parabole de la graine de moutarde
met l’accent sur la croissance extérieure, celle du levain sur la croissance inté-
rieure.

La parabole de la graine de moutarde nous fait d’abord douter des con-
naissances botaniques de Jésus.  Nous savons que cette graine de la grandeur
d’une tête d’épingle n’est pas du tout la plus petite des légumineuses et elle ne
devient jamais un arbre où les oiseaux peuvent nicher. Mais n’oublions pas que
Jésus a parlé à la foule de son époque et en Palestine. Si, chez nous, le moutar-
dier noir (brassica nigra) peut atteindre 80 cm, il pousse en Palestine jusqu’à 3
mètres, hauteur qui mérite en ces régions le mot « arbre » et qui fait que le mou-
tardier est la plus haute plante potagère. De plus, la petitesse de la graine était
proverbiale ; nous trouvons des exemples dans les écrits rabbiniques et même
dans le Coran. Les oiseaux ne nichent pas sur cette plante, mais ils sont très
attirés par elle à cause des graines, notamment les chardonnerets et les pinsons.

Je vais maintenant essayer d’expliquer la parabole de la graine de moutar-
de comme une allégorie en me fondant sur les commentaires des Pères de l’É-
glise. Pour beaucoup d’entre eux il était significatif que la moutarde appartienne
à la famille botanique des cruciféracées, c.à.d. que les fleurs aient la forme d’une
croix. Ils y voyaient la prédication de Jésus : comme les abeilles cueillent dans
les fleurs amères de la moutarde leur miel, ainsi les paroles du Christ, notam-
ment celles de la suite de la croix, deviennent douces par leur mise en pratique.



Il nous semble aujourd’hui un peu exagéré de comparer cette graine qui
illustre le Royaume de Dieu avec les effets culinaires et médicinaux de la mou-
tarde, mais voici deux exemples :  saint Hilaire nous enseigne que, comme la
moutarde rend les aliments fades savoureux, ainsi la parole de Dieu et les sa-
crements rendent notre vie misérable supportable et nous font penser à la ré-
compense céleste.  Selon saint  Augustin,  le cataplasme de moutarde figure la
ferveur de la foi à cause de la vertu qu’on lui attribue d’expulser le poison c.à.d.
toutes les doctrines hérétiques.

Beaucoup plus profonde est l’allégorie qui voit dans la graine de moutarde
et dans sa croissance le Royaume de Dieu. Cette graine fut semée lors de l’In-
carnation dans la terre vierge selon les uns, ensevelie après sa mort sur la croix
selon les autres. La Résurrections est le moment où elle sort de terre et devient
comme un arbre, symbole du roi dans l’Ancien Testament. En tant que Dieu in-
visible,  le  Christ  est  l’unique roi ;  en tant que Dieu et homme visible,  Jésus
Christ est aussi le Royaume de Dieu. Depuis son Ascension, c’est l’Église visi-
ble qui a pris la place de l’homme Jésus, et c’est l’Esprit du Christ, l’Esprit-Saint
qui la guide et la fait grandir.

Or, si on considère le Christ et son Église comme la graine et la plante de
moutarde, nous-mêmes, nous symbolisons la terre. La graine commence à pous-
ser en choisissant des matières de la terre. Pareillement chaque vocation chré-
tienne n’est pas tellement le don de soi à Dieu, c’est surtout le don de Dieu à
nous.  Mais  la  plante  ne  peut  assimiler  de  l’azote,  de l’acide  carbonique,  du
potassium etc. que quand leur structure moléculaire les rend solubles dans l’eau.
Ainsi, Dieu veut que nous soyons disponibles à son appel par notre libre arbitre.

Je pense que le sacrement de l’Eucharistie peut bien illustrer ce proces-
sus : nous nous alimentons au Corps et au Sang du Christ, mais comme lui est, si
l’on peut  dire,  le  plus fort,  voici  qu’il  nous assimile  à  lui-même.  Que l’Eu-
charistie de ce dimanche fasse grandir notre intimité avec le Seigneur afin qu’il
devienne de plus en plus notre vie

                                            Amen.


