
Évangile selon saint Marc (4,26-34)

[En ce temps-là, parlant à la foule Jésus disait :] « 26 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.
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L’été est propice à la
contemplation de la nature, ses
fleurs, ses fruits, ses senteurs. 

Jésus nous propose de la
regarder avec l’émerveillement

et la patience du Créateur
comme signe du Royaume à

venir.

11e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Le mystère 
de la 

croissance

Mc 4,
26-34



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘le règne de Dieu’ (v. 26.30)
également appelé Royaume des cieux.
L’annonce de la venue du règne de Dieu
est au centre de la prédication de Jésus,
mais il n’en donne pas de définition. Il en
parle par des images comme dans les
deux paraboles d’aujourd’hui.  Et en
même temps les actes de Jésus
correspondent à ses paroles. Il accomplit
des signes étonnants de ce règne ; ce
sont les miracles, qui sont le plus souvent
des libérations du mal. Ces signes
montrent que le règne de Dieu a déjà
commencé et qu’il transforme la vie des
personnes. Mais ce règne n’est pas
encore complètement réalisé. Nous
sommes au temps de la croissance, nous
attendons son accomplissement qui se
fera dans la venue glorieuse du Christ.
Dès maintenant, chacun peut s’approcher
du règne de Dieu en écoutant et en
méditant ces paraboles.

‘paraboles’ (v. 30) 
Traduction de l’hébreu mashal, le mot
grec parabole signifie ‘comparaison’,
‘énigme’. La parabole se présente comme
une comparaison tirée de la vie
quotidienne, à la fois pédagogique et
énigmatique. Jésus enseigne souvent en
paraboles (48 paraboles dans les
évangiles). Sous leur aspect
d’enseignement imagé, les paraboles
contiennent en fait un secret ou un
mystère. C’est le mystère de l’avènement
du règne de Dieu. C’est en fonction de ce
règne, proclamé et révélé par les paroles
et les actes de Jésus, que les paraboles
doivent être interprétées.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Par de nombreuses
paraboles semblables, Jésus
leur annonçait la Parole… » 

(Mc 4,33).

Avant ...
Jésus enseigne ses disciples avec des
paraboles (celle du semeur), et des
images (la lampe sous le boisseau)
pour leur expliquer comment recevoir
et transmettre ses paroles.

... Après
Après ces enseignements, Jésus et ses
disciples traversent la mer de Galilée
en soirée. Une traversée houleuse
apaisée par Jésus qui commande à la
mer et au vent de se calmer. 

Quel est le style du texte ?
Une parabole.

Et dans les autres évangiles ?
Cette belle parabole est un petit joyau
de l’évangile de Marc !

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

11TO-B (II)



Comment parler du « règne de Dieu ? » Jésus laisse
tomber le vocabulaire théologique pour puiser dans

la force des images de la nature. Il propose à la foule
massée au bord du lac de Tibériade plusieurs histoires
de semence et de graines, parmi lesquelles ces deux
courtes paraboles :  

1. L’histoire de la semence : de la graine à l’épi plein, il y
a différents stades dans la croissance. Et puis un jour,
vient le temps de la moisson. Cette croissance de la
plante n’est pas étrangère aux différents stades de la
vie ! Il ne faut pas brûler les étapes, mais être patient et
ne pas négliger certains temps comme par exemple celui
du discernement ou de l’apprentissage. Le long temps
de la germination reste mystérieux, c’est une croissance
qui prend son temps… Jésus avait commencé par parler
du semeur, mais rapidement il se centre sur la semence.
Le semeur a semé mais la suite ne relève plus de lui.  

2. L’histoire de la graine : Jésus choisit la plus petite des
graines. Une fois semée, elle suit sa croissance pour
devenir une belle et grande plante aux allures d’arbre
gigantesque. Entre l’action du départ et la situation

finale, il y a une durée, une croissance majestueuse.
Cette petite graine chétive devient même un lieu
protecteur pour les oiseaux qui s’y abritent.

Avec ces deux paraboles, Jésus met en évidence la
beauté et le merveilleux mystère qui animent la
Création. L’apôtre Paul dans une lettre parle également
des différents stades de la foi et de cette croissance
lorsqu’il s’adresse aux chrétiens de Corinthe : « Frères,
quand je me suis adressé à vous, je n’ai pas pu vous
parler comme à des spirituels, mais comme à des êtres
seulement charnels, comme à des petits enfants dans le
Christ. C’est du lait que je vous ai donné, et non de la
nourriture solide ; vous n’auriez pas pu en manger, et
encore maintenant vous ne le pouvez pas […] Moi [Paul],
j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu qui donnait
la croissance. Donc celui qui plante n’est pas important,
ni celui qui arrose ; seul importe celui qui donne la
croissance : Dieu. […] Nous sommes des collaborateurs
de Dieu, et vous êtes un champ que Dieu cultive, une
maison que Dieu construit. » (1 Co 3,1-2.6-7.9). 

Et nous, que pouvons-nous dire de notre croissance ?

Croissance mystérieuse, croissance majestueuse

Coin de l’expert

Piste biblique

11TO-B (III)

La graine qui pousse toute seule : pépite dans l’évangile de Marc

L’évangile de Marc est le plus court des quatre. Rares
sont les textes qui lui sont propres comme cette
parabole. Au contraire, chez Matthieu et Luc, on en
dénombre une sacrée liste. Dans l’évangile de Marc, il y
a deux grands moments pour les paraboles :
- Au chapitre 4, lorsque Jésus veut enseigner la foule aux
abords du Lac de Tibériade. La foule est si grande que
Jésus monte dans une barque pour les enseigner depuis
la mer ! De ce grand enseignement en paraboles, trois
sont données en exemple par l’évangéliste : celle du
semeur (Mc 4,3-8 se retrouvant aussi en Mt 13,3-8 ;

Lc 8,5-8), celle de la semence qui pousse toute seule
(Mc 4,26-29), et celle du grain de sénevé (Mc 4,30-32 ;
Mt 13,31-32 ; Lc 13,18s). 
- Après l’entrée messianique à Jérusalem, comme une
ultime annonce de la Passion, Jésus offre à ses auditeurs
la parabole des vignerons homicides (Mc 12,1-11 ;
Mt 21,33-44 ; Lc 20,9-18). Lors des derniers enseigne-
ments avant le début de la Passion, Jésus adresse encore
deux courtes paraboles avec le figuier (Mc 13,28-29 ;
Mt 24,32-36 ; Lc 21,29-31), et celle du portier
(Mc 13,33-37 ; Lc 12,35-38).

Les autres lectures du dimanche : quand la nature nous enseigne...

1ère lecture (Ez 17,22-24) : à travers la bouche d’Ezéchiel est racontée la croissance majestueuse d’un grand cèdre. 
Psaume (91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) : « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur ».
2e lecture (2 Co 5,6-10) : il faut garder confiance dans notre marche, même si nous ne cheminons pas « dans la
claire vision. »



Savourer 30 min.

×  Dans ces paraboles de croissance, dans les plantes de la nature, qu’est-
ce que je découvre du règne de Dieu, du Royaume déjà présent, mais aussi
à venir dans notre monde ? 
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je prends du temps pour regarder la
semence jetée en terre, la graine qui
grandit, qui porte du fruit…

Choix 2

1. La germination invisible
« La semence germe et grandit, on
ne sait comment ».

→ Dans notre monde où tout
bouge très vite, portons-nous
notre regard sur ce qui pousse
discrètement et croît ? De quoi
sommes-nous alors témoins ?
Sommes-nous remplis de nos-
talgie ou d’espérance ?

2. La fécondité toujours plus
grande
« La graine de moutarde devient
plus grande que toutes les plantes
potagères ». Chaque petit pas à la
suite du Christ peut devenir chemin,
plus grand et plus fécond que ce
qu’il laissait prévoir.

→ M’est-il arrivé qu’une rencon-
tre, un appel, un service (même
petit) m’ait fait grandir dans ma
foi au Christ… bien au-delà de ce
que j’aurais imaginé ?

3. Un long et patient travail 
« La terre produit d’abord l’herbe,
puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. »
Ma vie de foi passe par des périodes
de germination, de croissance,
d’abondance.

→ En relisant mon histoire, est-
ce que je peux me rappeler
l’une ou l’autre de ces étapes ?
Qu’est-ce que je peux en
partager ? 

Prier

Loué sois-tu Seigneur 
Toi qui es le Semeur et la Semence
La Vie, l’Amour et leur croissance.

Ton Esprit féconde la terre, 
l’Eglise et notre cœur

Au rythme de nos saisons. 

Tout homme qui aime, 
Qu’il dorme ou qu’il veille, 

Parle ou fasse silence, 
Travaille, chante ou prie, 

Le jour ou la nuit, 
Cet homme prépare la Moisson. 

Dans Prier les paraboles de Michel Hubaut
éditions Desclée de Brouwer

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Ouvre mes yeux, Seigneur (G 79-3)
Viens, Esprit de Dieu (K 235)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

* Pour les hommes et les femmes qui ont du mal à
croire que Dieu est à l’œuvre dans notre monde,
* Pour tous ceux qui sont au service de la croissance
de l’être humain : parents, enseignants, prêtres,
coopérateurs…
* Pour que nous exercions notre regard à tout ce qui
est Vie et Joie dans notre monde.

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec Laudato Si

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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