
 

Interprétation de la parabole :  
« La graine de moutarde » 

 dans l’Évangile de Matthieu 
     
 

13, 31 Il leur proposa une autre parabole, et il dit : Le royaume des cieux est 
semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champ. 

13, 32 C’est la plus petite de toutes les semences ; mais, quand il a poussé, il est plus 
grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel 
viennent habiter dans ses branches. 

La parabole du grain de sénevé a été aussi retenue par les Évangiles de Marc et de 
Luc. Quoi qu’il en soit, elle devait éclairer le mieux la situation dans laquelle se trouvaient 
les membres de la communauté de Matthieu puisqu’ils subissaient vraiment des persécutions 
des communautés compétitives, supérieures en nombre et en puissance politique, et par 
rapport auxquelles la communauté de Matthieu semblait plutôt insignifiante . D’un côté, il y 1

avait des juifs qui étaient très nombreux à Antioche sur l’Oronte — ville d’origine de la 
communauté de Matthieu — et de l’autre côté les Romains faisaient aussi prévaloir leur 
dominance dans cette contrée de l’empire. Matthieu (5,10 sq; 10,16 sq et 23,34 sq et d’autres 
passages) insinue effectivement que les membres de la communauté de Matthieu enduraient 
des persécutions infligées autant par les Romains que par les autres juifs.

Matthieu et sa communauté peuvent par conséquent s’identifier à merveille avec la 
graine de moutarde assaillie par d’autres plants plus imposants qui risquent de l’étouffer. 
Toutefois, Dieu sait faire croitre d’éblouissantes fleurs d’un tas de fumier ce qu’il a souvent 
prouvé dans l’Ancien Testament ; livre saint de référence pour Matthieu — et non pas le 
Nouveau Testament, qui n’a pas encore vu le jour. Le Dieu de Matthieu appelle les croyants 
de la communauté de Matthieu à l’imiter par la compassion et la perfection éthique (Mt 5, 
48). Dans la réalité, cependant, ceux-ci éprouvent une peur bleue devant les épreuves et 
manquent terriblement de foi en Dieu (Mt 8, 26). C’est aux mêmes disciples que Dieu 
annonce pourtant à la fin de l’Évangile qu’ils iront de par les chemins du monde, vers tous les 
peuples, pour faire des disciples de Jésus (Mt 28, 19-20). Ce seront ces peuples précisément 
qui, pour reprendre les mots de la parabole, viendront habiter dans les branches de l’arbre de 
moutarde qu’est la communauté de Matthieu.

 Pour de plus amples informations, lisez aussi l’article sur l’Évangile de Matthieu publié la semaine dernière.1
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Dieu, en d’autres termes, n’hésite pas à se servir d’êtres humains complètement 
inaccomplis pour réaliser son plan divin, tel qu’Il l’a toujours fait. Sa promesse vaut, non pas 
en absence d’épreuves, mais justement parce qu’elle tend à défier, voire à transformer 
(metanoia) la réalité dont nous pâtissons.

Cela me semble un message prometteur surtout en temps de crise, comme nous le 
vivons actuellement. En analogie aux disciples de Matthieu, nous pourrions peut-être nous 
dire aussi que les promesses de Dieu, qui visent à améliorer notre situation, valent 
notamment dans des situations périlleuses comme la nôtre et cela même si nous ne sommes 
ni accomplis, ni exempts de peur.         

Puisque Matthieu a traversé une semblable crise (de fin des temps), il sait peut-être 
nous donner des pistes d’action pour faire en sorte que le temps présent devienne une 
période d’espérance. Premièrement, Matthieu parait nous inciter à veiller, c’est-à-dire à prier 
et à être attentifs aux signes annonciateurs d’un changement et d’une présence divine . 2

Deuxièmement, il nous encourage à être juste et compatissant envers les autres pour 
contribuer au royaume de Dieu . L’avènement du royaume de cieux est lent et exige de la 3

patience, ce que notre parabole souligne par la croissance de l’arbre, qui ne peut guère être 
accélérée. Veillons donc!

Jürgen Fesenmayr 

 Mt 24, 42 : Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra.2

 C’est le thème de tout le chapitre 25 en Matthieu.3
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