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LEÇON 9 
 

1 PRIÈRE 

 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur la proclamation du royaume de 
Dieu. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)  [CULTE PERSONNEL] 
1 SAMUEL 2, 3, 7, 8 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (1 Samuel chapitres 2, 3, 7, 8) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [LE ROYAUME DE DIEU] 
ROMAINS 2.5 

 
Révisez deux par deux: Romains 2.5. 
 

4 ENSEIGNEMENT (85 minutes)  [LES PARABOLES DE JÉSUS] 
LA SEMENCE QUI POUSSE EN SECRET, LE LEVAIN  

ET LE GRAIN DE SÉNEVÉ 
 

«La parabole de la semence qui pousse en secret», dans Marc 4.26-29 
«la parabole du levain», dans Luc 13.20-21 

et «la parabole du grain de sénevé», dans Marc 4.30-32 illustrent 
LA CROISSANCE DU ROYAUME DE DIEU 

 
La «parabole» est une histoire terrestre qui a une signification céleste. Il s'agit d'un récit ou d'une illustration de la vie courante 
qui enseigne une vérité spirituelle. Jésus s'est servi des circonstances et des événements de la vie quotidienne pour illuminer les 
mystères du royaume de Dieu et révéler aux gens la réalité de leur situation et leur faire sentir le besoin de renouveau. 
 
Nous étudierons ces paraboles en suivant les six lignes directrices pour l'étude des paraboles (voir Manuel 9, supplément 1). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

A. LA PARABOLE DE LA SEMENCE QUI POUSSE EN SECRET 
 
Lecture  Marc 4.26-29. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous 
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit. 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
La croissance d'une plante est un mystère. Dans le domaine de la nature, la croissance est toujours un mystère! Qu'il s'agisse 
du développement des plantes ou des arbres, des animaux ou des êtres humains, personne ne peut expliquer parfaitement 
pourquoi et comment la croissance s'opère. Le paysan répand la semence dans son champ en sachant très bien qu'il ne peut pas 
faire pousser la graine. Il n'exerce aucun contrôle sur le processus de germination, d'éclosion, de croissance, de formation et du 
développement du fruit. Des jours et des nuits s'écoulent au cours desquels le paysan laisse les semences absolument 
tranquilles et pourtant, la croissance s'opère. Il ne sait pas comment. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer que la semence se 
développera, et attendre patiemment la moisson. Certes, il peut recouvrir la semence, désherber le champ, ameublir la terre, 
ajouter de l'engrais et peut-être arroser. Tout cela est important, mais rien de cela ne provoque la croissance. 
 
La semence d'une plante est un miracle en puissance. Toute seule, sans aucune cause visible et sans aucune intervention 
humaine, la semence mise en terre germe, éclot, forme une tige puis un épi et enfin la graine mûre dans l'épi. C'est comme si 
Dieu avait inscrit le secret ou le mystère de la croissance dans la petite graine si bien qu'ensuite celle-ci sait exactement ce 
qu'elle doit faire, quand et comment le faire. Dieu a conféré une grande puissance ou capacité à la graine minuscule. 
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Les étapes de la croissance. Le passage d'une phase du développement à la suivante est si graduel qu'il est imperceptible. Le 
paysan ne peut pas dire le moment précis où la plante forme l'épi, ni quand de pleines rangées de graines se forment dans l'épi. 
Mais dans les conditions normales, la croissance est inévitable. Rien ne peut arrêter le processus du développement. 
 
La moisson évoque la réussite et la victoire. Marc 4.29 déclare littéralement: «et, dès que le fruit est mûr, tout à coup on y 
met la faucille, car la moisson est là.» La description de la moisson est spectaculaire: «Tout à coup», quand vient le temps de la 
moisson, le paysan met la faucille sans tarder. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole. 
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment 
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après 
la narration. 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) L'arrière-plan de la parabole se trouve dans Marc 4.1-25 et 30-34. 
D'après Marc 4.33-34, il semblerait que lorsque Jésus racontait les paraboles du semeur (v. 3-9), de la semence qui pousse en 
secret (v. 26-29) et de la graine de moutarde (v. 30-32), il s'adressait aux foules. «C’est par beaucoup de paraboles de ce genre 
qu’il leur annonçait la parole, selon qu’ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur parlait point sans parabole; mais, en 
particulier, il expliquait tout à ses disciples.» 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Marc 4.26-29. 
 
(3) L'explication ou l'application. 
Jésus n'explique pas la parabole. Il faut donc l'interpréter à partir du récit lui-même et de son contexte. 
(Voir E). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont 
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas 
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole. 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. 
 
L'homme ou le paysan. Certains chrétiens pensent que l'homme ou le paysan de la parabole de la semence qui pousse en 
secret représente Jésus-Christ, parce que c'est déjà lui qui est le «semeur» dans la parabole du blé et de l'ivraie. Mais cela 
signifierait que Jésus-Christ ne sait pas comment la graine germe, se développe et porte du fruit. Ce serait introduire dans la 
parabole une pensée étrangère à la leçon centrale ou au message essentiel. Par conséquent, dans la parabole de la semence qui 
pousse en secret, l'homme ou le paysan ne constituent pas un détail essentiel ou pertinent du récit. Il ne fait qu'ajouter à 
l'histoire. 
 
La semence répandue en terre. Jésus n'explique pas ce qu'elle représente. Dans l'histoire, ce qui compte surtout, c'est la 
première phase du développement. La semence doit se rattacher au royaume de Dieu, c'est-à-dire au règne souverain de Dieu 
dans le cœur et la vie des gens. On peut à la rigueur voir dans la semence la Parole de Dieu qui est semée dans le cœur et porte 
beaucoup de fruit (Marc 4.14). Elle peut aussi désigner l'œuvre gracieuse et souveraine de Dieu par le Saint-Esprit dans le cœur 
des individus, lorsqu'il convainc le monde de péché, de justice et de jugement  (Jean 16.8). Ou encore l'œuvre de Dieu qui 
s'étend par la proclamation de l'Évangile et de sa Parole d'un lieu à un autre, et d'une nation à une autre (Matthieu 24.14). 
 
Les phases intermédiaires de la plante. Le passage d'une phase à la suivante est imperceptible. Jésus n'explique et n'applique 
pas les différentes phases du développement d'une plante, comme la germination, l'éclosion, la formation de la tige et de l'épi. 
Elles soulignent la puissance contenue dans la graine qui la fait passer par toutes ces étapes en vue d'atteindre la maturité et la 
moisson. Il ne faut donc pas des significations séparées à ces différentes phases. Elles ne représentent pas des étapes 
clairement identifiables du développement spirituel des individus ou de l'évangélisation mondiale. 
 
La moisson. Comme dans la parabole de l'ivraie répandue parmi le blé, la «moisson» évoque le jugement final au retour de 
Jésus-Christ. Mais Jésus n'explique pas ce détail et n'en fait aucune application. L'idée de moisson indique surtout que l'œuvre 
souveraine et irrésistible de Dieu par sa Parole dans le cœur et la vie des êtres humains ne peut être contrecarrée. L'œuvre de 
Dieu réussira et portera du fruit. 
______________________________________________________________________________________________________ 
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4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la 
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une 
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans 
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon. 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole de la semence qui pousse en secret dans Marc 4.26-29 illustre «la croissance du royaume de Dieu.» 
Voici le principal message de la parabole: «Ce n'est pas l'homme, mais Dieu seul qui est l'auteur de la croissance 
spirituelle. Dieu seul est l'auteur de l'établissement et du développement de son royaume, de son règne dans le cœur, la vie 
et les sphères des gens sur la terre.» 
 
La volonté souveraine de Dieu fait que la Parole de Dieu dans la Bible exerce une influence de plus en plus forte sur les cœurs, 
dans la vie des gens et sur la société en général. Cette réalité est d'un grand réconfort et d'un grand encouragement pour les 
chrétiens. Ces derniers n'ont qu'à attendre patiemment la moisson, car lorsqu'elle arrivera, ce sera une victoire éclatante. Le 
plan de Dieu concernant son royaume doit s'accomplir et il s'accomplira envers et contre tout. L'établissement du royaume de 
Dieu est irrésistible. Le royaume de Dieu est un royaume présent – il est venu à la première venue de Christ. Le royaume de 
Dieu est un royaume qui transforme continuellement – il exerce une influence de plus en plus transformatrice dans le cœur et la 
vie des chrétiens, les rendant de plus en plus semblables à Christ et leur faisant porter de plus en plus de fruit. Le royaume de 
Dieu est un royaume qui s'étend sans cesse – il se répand tout le temps à tous les groupes humains sur la terre et à un nombre 
croissant de gens. Le royaume de Dieu est un royaume futur – lors de la seconde venue de Christ, le royaume de Dieu sera 
complet et parfait. Une multitude de gens que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de 
toute langue se tiendra devant le trône de Jésus-Christ (Apocalypse 7.9) et cette terre présente sera entièrement renouvelée  
(2 Pierre 3.10-13)! 
 
La semence pousse conformément aux lois que Dieu a inscrites dans sa nature propre et que le paysan ne peut pas voir. De 
même, l'œuvre gracieuse et souveraine de Dieu dans son royaume se développe en parfaite harmonie avec sa souveraine 
volonté. 
 
La prise de conscience et l'acceptation de la souveraineté de Dieu (son plan éternel, sa souveraine volonté qui s'accomplira et 
sa toute-puissance qui lui permet de l'accomplir) figurent parmi les caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les 
vrais sujets du royaume de Dieu reconnaissent leur complète dépendance de Dieu. Ils dépendent de lui pour leur salut du 
commencement à la fin, et pour leur croissance spirituelle dans tous les compartiments de leur vie. Ils dépendent de Dieu pour 
l'implantation de leurs assemblées et pour leur influence durable au sein des sociétés dans lesquelles ils vivent. Et ils dépendent 
de Dieu pour l'achèvement final et irrésistible de leur salut et le perfectionnement de toutes choses. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible. 
 
Introduction. Certaines paraboles se ressemblent et peuvent être comparées. Mais la vérité dans toutes les paraboles a des 
vérités parallèles et opposées enseignées dans d'autres passages de la Bible. Efforcez-vous de trouver le maximum de 
références bibliques qui nous aident à interpréter la parabole. Confrontez toujours l'interprétation d'une parabole à 
l'enseignement clair et direct de la Bible. 
Lire Ésaïe 55.10-11; 14.24,27; Psaume 138.8. 
Découvrir et discuter. En quoi ce que d'autres passages bibliques enseignent peut se comparer à l'enseignement de cette 
parabole? 
Notes. 
 
Dans Ésaïe 55.10-11, il est écrit: «Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n’y retournent pas sans avoir arrosé, 
fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-
il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes 
desseins.» Les paroles de Dieu dans la Bible accompliront ce que Dieu veut et atteindront le but pour lequel il les a envoyées. 
De même, Dieu réalisera le plan qu'il a conçu pour chacun de ses enfants et n'abandonnera jamais l'œuvre de ses mains 
(Psaume 138.8)! Ce qu'il a commencé, il le poursuivra et l'achèvera (Philippiens 1.6). Tous les desseins de Dieu se réaliseront 
et personne ne peut l'empêcher de les accomplir (Ésaïe 14.24,27). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
6. Résumer les principales leçons de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les principaux enseignements ou messages de la parabole? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous 
sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
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Cette parabole est un avertissement contre un excès d'enthousiasme, d'idéalisme et d'impatience de l'être humain devant 
l'œuvre de Dieu. Des gens demandent: «Pourquoi Dieu n'établit-il pas plus tôt la plénitude de son royaume dans ce monde de 
ténèbres et brisé?» Cette constatation entraîne souvent découragement, pessimisme, doute et perte de zèle et de persévérance. 
Cette parabole cherche à transformer notre pessimisme en optimisme et idéalisme confiant. Où que nous semions, il y aura un 
jour une moisson! Même s'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, le plan et le programme de Dieu ne peuvent 
être mis en échec! 
Ce fait n'empêche pas les chrétiens de travailler avec Dieu (1 Corinthiens 3.6-9). Mais la parabole de la semence qui pousse en 
secret insiste sur l'action souveraine de Dieu dans le cœur et la vie des gens. C'est pourquoi Dieu dit: «C’est dans la tranquillité 
et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la confiance que sera votre force» (Ésaïe 30.15). Dans votre obscurité, ne 
mettez jamais en doute ce que Dieu vous a dit en pleine lumière! 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

B. LA PARABOLE DU LEVAIN 
 
Lecture  Matthieu 13.33; Luc 13.20-21. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
La quantité de farine. La Bible dit littéralement que la femme «prit du levain et le cacha dans trois mesures de farine». Une 
mesure (sata en araméen et en grec) valait environ le tiers d'un épha, soit 7.3 litres. Cela représente une grande quantité de 
farine (environ 22 litres) (Genèse 18.6; Juges 6.19; 1 Samuel 1.24). 
 
Levain. Le levain se compose de cellules de moisissures qui se développent au contact de liquides sucrés et provoquent la 
fermentation. Le levain sert dans la fabrication du vin et pour faire lever la pâte à pain. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) L'arrière-plan de cette parabole est le même que celui des autres paraboles dans Mattieu 13.3-35 et Luc 13.18-21. 
Il montre que Jésus raconte les paraboles du levain et du grain de sénevé à la foule, en même temps que les paraboles du 
semeur et de l'ivraie parmi le blé. 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 13.33 et Luc 13.20-21. 
 
(3) L'explication ou l'application. 
Jésus n'explique pas la parabole. Il faut donc l'interpréter à partir du récit lui-même et de son contexte. 
(Voir E). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Leçon. Chaque fois que Jésus dit: «Le royaume des cieux est semblable à…», il veut enseigner ce qui se passe actuellement 
dans le royaume de Dieu sur la terre et ce qui se produira certainement lorsque le règne de Dieu dans sa phase finale sera 
inauguré lors de la seconde venue de Jésus-Christ. Au jour du jugement final, les événements décrits dans les paraboles auront 
certainement eu lieu. Cela signifie que les gens qui vivent aujourd'hui sont inclus dans les événements décrits dans les 
paraboles. Chaque parabole de Jésus-Christ véhicule un message pour vous et pour moi aujourd'hui! 
Discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. 
 
Le levain. Le levain constitue une donnée importante puisque Jésus compare le royaume de Dieu à du levain. Mais les 
chrétiens ont donné des interprétations différentes de ce détail. Dans la Bible, un symbole particulier peut revêtir une bonne ou 
une mauvaise signification selon le contexte. Par exemple, le symbole du «serpent» est négatif dans Genèse 3.13 où il 
représente Satan qui a séduit Ève et l'a incitée à pécher. (Il est également négatif dans Psaume 140.3; Proverbes 23.32; Ésaïe 
27.1; Matthieu 23.33; 2 Corinthiens 11.3 et Apocalypse 12.9.) Mais le symbole du serpent est positif dans Nombres 21.8 où il 
symbolise Jésus-Christ élevé sur la croix. (Il est également positif dans Jean 3.14.) 
 
De même, le symbole du «levain» a une connotation négative dans Matthieu 16.6 où Jésus met en garde contre les 
enseignements et la religion des pharisiens et des sadducéens. Leurs enseignements encourageaient les efforts humains comme 
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moyen de justification (salut), et leur religion se limitait à se conformer à des principes édictés par l'homme. Ils n'appréciaient 
pas l'attachement sincère à la vérité et à la justice. Jésus assimilait leur enseignement à du «levain» parce qu'à la manière d'un 
principe qui pénètre de plus en plus profondément, il influençait leurs vies et celles des autres. Le symbole du «levain» a 
également une connotation négative dans 1 Corinthiens 5.6-8 où Paul condamne ceux qui se glorifient des dons spirituels alors 
qu'ils tolèrent en même temps les divisions internes et l'immoralité sexuelle dans l'assemblée. Le grand défaut de l'assemblée 
corinthienne était l'orgueil. Mais dans la parabole du levain, le «levain» se charge d'une connotation positive, puisque Jésus 
enseigne clairement qu'il représente «le royaume ou le règne de Dieu», c'est-à-dire «le règne de Dieu reconnu avec joie dans le 
cœur et la vie des croyants.» Le levain possède les caractéristiques d'un ferment jusqu'à ce qu'il ait influencé toute la pâte. Il 
représente donc l'influence transformatrice du royaume ou de la royauté de Dieu dans la vie. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole du levain dans Luc 13.20-21 illustre «la croissance du royaume de Dieu.» 
Voici le principal message de la parabole: «Une fois que le règne de Dieu a été établi dans le cœur des chrétiens, il 
continuera d'exercer son influence jusqu'à ce qu'il ait transformé et renouvelé toutes choses!» 
 
Cette parabole insiste surtout sur la croissance intérieure du royaume de Dieu (cf. Luc 17.21). Le règne de Dieu dans le cœur 
des chrétiens affectera tous les compartiments de leurs vies personnelles. Il les sauvera, les préservera et recréera chaque 
aspect de leur personnalité, de leur caractère, de leur comportement, de leurs relations, de leur travail et de leur ministère. 
 
La prise de conscience et l'acceptation de l'action souveraine de Dieu dans la croissance intérieure de son royaume figurent 
parmi les caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu reconnaissent la 
souveraineté totale de Dieu dans tout ce qui touche au développement interne de son royaume. Dans sa phase finale, le 
royaume aura imprégné toute la personnalité de chacun de ceux qui feront partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. 
Les chrétiens seront complètement semblables à Christ (2 Corinthiens 3.18; 1 Jean 3.1-3). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

C. LA PARABOLE DU GRAIN DE SÉNEVÉ 
 
Lecture  Matthieu 13.31-32; Marc 4.30-32; Luc 13.18-19. 
 
1. Comprendre le sens naturel de la parabole. 
 
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit? 
Notes. 
 
Le grain de sénevé (ou graine de moutarde). Cette semence est d'origine égyptienne et est la plus petite des semences 
plantées dans un jardin. L'expression entre dans des proverbes pour indiquer quelque chose de très minuscule à ses débuts. 
Mais bien qu'insignifiante, la graine de moutarde se développe jusqu'à devenir un arbrisseau. 
 
Le sénevé. En Palestine, le sénevé est une grande plante potagère qui peut atteindre de 3 à 5 mètres de haut. En automne, ses 
branches se raidissent si bien que les oiseaux y trouvent refuge. La Bible dit littéralement qu'ils viennent «faire leurs tentes» 
dans ses branches. Les oiseaux y trouvent un abri contre la tempête, un lieu de repos et de l'ombre contre l'ardeur du soleil. Ils 
viennent aussi se nourrir des petites graines noires qu'ils extraient de la cosse, mais la parabole ne mentionne pas ce détail. En 
gros, l'image du sénevé est celle d'un lieu où il fait bon vivre! 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole? 
Notes. 
 
(1) L'arrière-plan de cette parabole est le même que celui des autres paraboles dans Mattieu 13.3-35 et Luc 13.18-21. 
Il montre que Jésus raconte les paraboles du levain et du grain de sénevé à la foule, en même temps que les paraboles du 
semeur et de l'ivraie parmi le blé. 
 
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 13.31-32, Marc 4.30-32 et Luc 13.18-19. 
 
(3) L'explication ou l'application. 
Jésus n'explique pas la parabole. Il faut donc l'interpréter à partir du récit lui-même et de son contexte. 
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(Voir E). 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole. 
 
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos? 
Notes. 
 
Le grain de sénevé. C'est un détail important, puisque Jésus lui compare le royaume de Dieu. Comme c'est la plus petite des 
graines potagères, il représente les débuts extrêmement modestes du royaume de Dieu dans le monde. 
 
Le sénevé. C'est aussi un détail important , puisque le grain de sénevé devient un arbre très utile. Le sénevé, qui est un arbre 
potager très grand et offre aux oiseaux du ciel d'y construire leurs nids représente les résultats immensément grands du 
royaume de Dieu dans le monde. 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
4. Identifier le message principal de la parabole. 
 
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole? 
Notes. 
 
La parabole du levain dans Luc 13.20-21 illustre «la croissance du royaume de Dieu.» 
Voici le principal message de la parabole: «Bien que le royaume de Dieu ait des débuts insignifiants, il se développe au 
point d'avoir des résultats considérables dans le monde!» 
 
Cette parabole souligne particulièrement la croissance visible et extérieure du royaume de Dieu (cf. Matthieu 24.14). Le règne 
de Dieu dans le cœur et la vie des chrétiens finira par influencer toutes les sphères de la vie dans le monde. Il apportera le salut 
à beaucoup d'autres personnes du monde, les préservera et recréera leur vie de famille, leur instruction, les services de santé, 
les gouvernements, le système judiciaire, l'industrie, le commerce, etc. 
 
La prise de conscience et l'acceptation de l'action souveraine de Dieu dans la croissance extérieure de son royaume figurent 
parmi les caractéristiques fondamentales du royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu reconnaissent la 
souveraineté totale de Dieu dans tout ce qui touche au développement externe de son royaume. Dans sa phase finale, le 
royaume englobera tout ce qui fera partie des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Toutes les choses de l'univers et sur la 
terre seront placées sous l'autorité de Jésus-Christ (1 Corinthiens 15.25; Éphésiens 1.10). Les chrétiens des différentes nations 
du monde apporteront la splendeur, la gloire et l'honneur de leurs cultures dans le royaume de Dieu (Apocalypse 21.24-27). Ils 
amèneront toute pensée captive à l'obéissance de Christ (2 Corinthiens 10.3-6). Rien de ce qui incite au péché ou qui est impur 
n'entrera dans le royaume de Dieu (Matthieu 13.41; Apocalypse 21.27). 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

D. COMPARAISON ENTRE LES PARABOLES DE LA CROISSANCE 
 
Découvrir et discuter. Comment différencier ces paraboles? 
Notes. 
 
(1) La parabole du semeur. 
Lire Marc 4.3-9. Cette parabole souligne la responsabilité humaine devant la semence, la Parole de Dieu. La semence ne peut 
pas éclore, se développer et porter du fruit si elle ne tombe pas dans une bonne terre. Cela signifie que l'Évangile ou le message 
du Nouveau Testament ne porte du fruit que si le cœur de l'homme réagit favorablement à la semence. L'homme est 
responsable de réagir positivement à la Parole de Dieu. Un docteur de la loi demanda un jour à Jésus: «Maître, que dois-je faire 
pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu’est-il écrit dans la loi? Qu’y lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. Tu as bien 
répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras» (Luc 10.25-28). Le prédicateur ou l'enseignant de la Parole de Dieu ne doit pas se 
contenter d'expliquer la Parole de Dieu, il doit toujours exhorter ses auditeurs à répondre favorablement à la Parole de Dieu! 
 
(2) La parabole de la semence qui pousse en secret. 
Lire Marc 4.26-29. Cette parabole souligne la souveraineté divine à propos de la semence, l'instauration et le développement 
du royaume de Dieu par sa Parole et son Esprit. Aucun être humain, mais Dieu seul est l'auteur de la croissance physique et 
spirituelle. Dieu seul instaure et fait croître son royaume sur la terre. Dieu seul établit et développe son règne dans le cœur, la 
vie et la sphère des êtres humains. C'est en raison de sa volonté souveraine que la semence spirituelle, la Parole de Dieu, exerce 
son influence puissante et croissante dans le cœur des gens et sur la société en général. 
 
(3) La parabole du levain et la parabole du grain de sénevé. 
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Lire Marc 4.30-32 et Matthieu 13.31-34. Les paraboles du semeur et de la semence qui pousse en secret parlent de ce que nous 
devons faire avec la Parole de Dieu et de ce que Dieu fait concernant la croissance spirituelle et la production de fruit. Les 
paraboles du levain et du grain de sénevé insistent sur les résultats abondants de la croissance spirituelle, lorsque l'homme 
coopère avec Dieu. 
 
Philippiens 2.12-13 déclare: «Ainsi… mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement… car c’est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.» Quand vous cultivez votre salut (la parabole du semeur, et comme Dieu agit 
en vous (la parabole de la semence qui pousse en secret), vous aurez pour résultat une croissance abondante intérieure (la 
parabole du levain) et extérieure (la parabole du grain de sénevé). La parabole du levain souligne ce développement intérieur 
(la transformation) que le règne de Dieu opère dans le cœur, la vie et les sphères des hommes. La parabole du grain de sénevé 
souligne le développement extérieur (extension) que le règne de Dieu opère dans tous les pays du monde. 
______________________________________________________________________________________________________ 

E. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES LEÇONS QU'ENSEIGNENT LES PARABOLES SUR LA CROISSANCE DANS 
LE ROYAUME DE DIEU 

 
Discussion. Quels sont les principaux enseignements ou messages de la parabole? Qu'est-ce que Jésus-Christ veut que nous 
sachions ou croyions et que nous enseigne-t-il à être ou à faire? 
Notes. 
 
(1) Le message principal. 
Le message principal des paraboles sur la croissance du royaume de Dieu est le suivant: 
«Quand la réaction favorable de l'homme à la Parole de Dieu coopère avec l'œuvre irrésistible de Dieu dans son cœur et 
dans sa vie, il en résultera une croissance abondante, aussi bien dans la vie intérieure et extérieure de l'homme que dans 
toutes les sphères de l'activité humaine dans le monde.» 
 
Dans Philippiens 2.12-13, Paul dit: «Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement… car c’est Dieu qui produit en 
vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.» Quand l'être humain est disposé à coopérer avec Dieu dans son œuvre 
souveraine en lui, il connaît un développement abondant. 
 
La parabole du semeur souligne la responsabilité humaine de répondre favorablement à la Parole de Dieu. La parabole de la 
semence qui pousse en secret souligne l'œuvre souveraine irrésistible de la Parole et de l'Esprit de Dieu dans les êtres humains 
et dans le monde. La parabole du levain souligne la croissance interne (transformation) que le règne de Dieu produit dans la 
vie personnelle des individus, et la parabole de la graine de moutarde souligne la croissance extérieure (extension) que le règne 
de Dieu produit dans l'ensemble de la société du monde. 
 
(2) La croissance spirituelle est un mystère. 
Marc 4.26-27 parle du mystère ou du secret de la croissance. Personne ne peut pleinement expliquer le secret de la croissance 
physique ou spirituelle. Nous pouvons observer la croissance et la formation du fruit, mais nous ne pouvons pas faire qu'une 
personne se développe et porte du fruit. D'ailleurs, Jean 15.5 dit clairement qu'une personne ne peut rien faire d'elle-même. Elle 
doit se tourner vers Dieu par la foi lorsque Dieu lui accorde la grâce et le pouvoir de le faire. Elle ne peut pas se convertir si 
elle n'a pas au préalable été régénérée (Jérémie 31.18; Jean 3.3-8; 1 Corinthiens 4.7; Éphésiens 2.8; Philippiens 1.29; 2.12-13; 
4.13). 
 
C'est seulement en raison de la volonté souveraine de Dieu que les paroles de la Bible exercent leur puissante influence 
grandissante dans le cœur et la vie des gens et donc dans toutes les sphères de la société humaine. Les chrétiens peuvent 
évangéliser les perdus et instruire les sauvés, mais ils ne peuvent pas faire naître quelqu'un de nouveau, se développer 
spirituellement et porter du fruit. Seul Dieu peut produire ce genre de croissance (1 Corinthiens 3.5-9)! Les chrétiens doivent 
laisser l'œuvre de Dieu à Dieu et lui faire confiance pour l'accomplir. 
 
(3) La Parole de Dieu a un grand pouvoir potentiel. 
Marc 4.28 parle de la puissance inscrite dans la semence, la Parole de Dieu. Sans aucune intervention humaine, la Parole de 
Dieu sait quoi faire, quand le faire et comment le faire (Ésaïe 55.10-11)! La Parole de Dieu agit de façon irrésistible et 
souveraine dans le cœur des gens (Jérémie 23.28-29; Hébreux 4.12). La Parole de Dieu passe d'une personne à une autre, d'une 
nation à une autre (Actes 19.10,20). Elle fait sentir son pouvoir et son influence dans toutes les sphères de la vie (1 Pierre 1.22 
– 2.3). C'est pourquoi les chrétiens s'efforcent de prêcher la Parole de Dieu, veillant à ce qu'elle soit reconnue comme telle et, si 
possible, obéie dans toutes les sphères de la vie, comme la famille, l'assemblée, le gouvernement, le système éducatif, 
l'agriculture, l'industrie, le commerce et les mass-médias.  
 
(4) Lors de la seconde venue, la moisson sera la victoire finale. 
Marc 4.29 parle de la victoire finale lors de la moisson à la fin des temps. La victoire totale du royaume de Dieu est 
absolument certaine! Insensiblement le temps de la moisson approche. Au moment fixé par Dieu, Jésus-Christ reviendra, 
rassemblera tous les croyants qui auront vécu sur la terre (Matthieu 25.31-33) devant son trône dans le ciel (1 Thessaloniciens 
4.17) et, après le jugement final, il redescendra avec eux sur la nouvelle terre (Apocalypse 21.2-5). Ensuite, le royaume de 
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Dieu dans sa forme finale sera réalisé. Le plan et le programme de Dieu concernant son royaume doivent s'accomplir, et il 
s'accompliront sans le moindre doute. 
 
(5) Le royaume de Dieu est établi par implantation de l'extérieur. 
Les paraboles du semeur, de l'ivraie parmi le blé, de la semence qui pousse en secret, du levain et du grain de sénevé 
enseignent toutes que chaque fois que Jésus-Christ entre dans un cœur comme Sauveur et Roi, c'est par implantation de 
l'extérieur. Personne ne peut se faire avancer en tirant sur ses lacets de chaussures! De même, personne ne peut concevoir, 
décider ou entrer dans le royaume de Dieu par lui-même. Dieu prend l'initiative souveraine et attire les gens à Christ (Jn 
6.44,37). Il prend l'initiative souveraine d'envoyer Christ et d'autres pour semer la semence de l'Évangile dans votre cœur. Ils 
annoncent l'Évangile avant même que vous puissiez envisager de répondre par la conversion et la foi (Ac 13.46-48; Ro 10.14-
17; Ép 2.8; Ph 1.29). Dieu agit irrésistiblement par l'Esprit pour que la semence de l'Évangile germe, se développe et porte du 
fruit (Ésaïe 55.10-11; 2 Thessaloniciens 2.13-15). 
 
(6) Le royaume de Dieu agit en partant de l'intérieur vers l'extérieur. 
Les paraboles du levain et du grain de sénevé enseignent que lorsque le règne de Christ s'est établi dans le cœur d'un individu, 
par la Parole et le Saint-Esprit, il commence aussi à rayonner vers l'extérieur. Le règne de Christ poursuit son travail 
d'influence jusqu'à ce qu'il ait transformé et renouvelé toutes choses. La royauté de Christ en dedans imprègne tous les aspects 
de l'être chrétien et opère des changements dans ses pensées, ses motivations, ses attitudes, son caractère, sa façon de parler et 
de se conduire, ses relations et son ministère, de la même façon que le levain influence toute la pâte. La royauté de Christ au 
dehors exerce son influence pour le bien dans sa vie personnelle individuelle, ses circonstances, sa vie familiale et sa vie en 
société, de la même façon que le grain de sénevé devient un lieu où les oiseaux du ciel font leurs nids. 
 
La royauté de Christ s'étend progressivement jusqu'à englober tous les recoins de la vie humaine. Dans 2 Corinthiens 10.5, 
Paul définit son rôle d'ouvrier chrétien: «Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance 
de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de Christ.» La royauté de Dieu ne conduit pas seulement les gens 
dans une relation personnelle avec Dieu, car son but est d'amener toute pensée captive et donc en harmonie avec la pensée de 
Jésus-Christ. La royauté de Christ amène progressivement de plus en plus de langues à confesser Christ comme Seigneur et de 
plus en plus de genoux à fléchir devant lui comme Seigneur (Philippiens 2.9-11). 
 
Le grand résultat du royaume de Dieu dans le monde est le début de la bénédiction qui atteint tous les aspects de la culture et 
de l'effort humains. Pas seulement l'Église, mais également la science, l'art, la littérature, l'instruction, l'agriculture, les affaires, 
l'industrie, le commerce, le gouvernement et tous les autres compartiments de la pensée et de l'activité humaines commencent à 
être bénis part les activités des chrétiens dans la société. Tout au long de l'ère chrétienne, les chrétiens ont exercé une grande 
influence sur la construction d'hôpitaux, la prise en compte des handicapés, l'abolition de l'esclavage, le rétablissement des 
droits de la femme, la diminution de la pauvreté et l'accès de l'instruction aux illettrés. Ils ont eu une grande influence sur 
l'encouragement à l'honnêteté et à l'incorruptibilité parmi les gouvernants et les hommes d'affaires, sur le traitement des 
prisonniers de guerre, des femmes, des classes laborieuses et des déshérités. Le royaume de Dieu prône la vérité, l'amour, la 
sainteté, la fidélité, la sincérité, le courage et la justice parmi tous les peuples de la terre. La Bible ne prétend pas que l'idéal 
sera atteint avant la seconde venue de Christ. C'est seulement par les événements cataclysmiques qui se produiront lors du 
retour de Christ que le royaume de Dieu sera établi dans sa forme parfaite et définitive. Mais entre-temps,  le développement 
du royaume de Dieu s'opère par la prédication de l'Évangile et par l'obéissance des chrétiens à la Parole de Dieu. 
 
(7) La manifestation extérieure du royaume de Dieu est progressive. 
La parabole de la graine de moutarde enseigne que les débuts du royaume de Dieu sont insignifiants en apparence, mais ce 
modeste commencement donnera naissance à de grands résultats. Cette vérité est un «mystère» ou un «secret» (Matthieu 
13.11) qui a besoin d'éclaircissements complémentaires. 
Les disciples loyaux de Christ étaient souvent impatients. Toute proportion gardée, ce groupe était si petit et si faible que par 
moments il a dû se désespérer. Ils s'attendaient à des changements révolutionnaires ou à des changements cataclysmiques 
immédiats ou prochains (Matthieu 21.8-9; Luc 9.54; Jean 6.15; Actes 1.6). Ils s'attendaient à ce que Christ mette le monde sens 
dessus dessous, rassemble son peuple dans son royaume et détruise ses ennemis (cf. Matthieu 3.10-12). Ils ont peut-être pensé 
aux prophéties de l'Ancien Testament concernant l'élévation d'Israël, à son rayonnement parmi les nations et à sa portée 
cosmique lors de l'ère messianique (Genèse 22.17-18; Psaume 72.8-11; cf. Ésaïe 54.2-3; Ésaïe chapitres 60 à 62; Jérémie 
31.31-40; 32.36-44; Amos 9.11-15; Michée 2.12-13; 4.1-8; Michée chapitre 5; Zacharie chapitre 2; 8.18-23, etc.). Par exemple: 
«Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l’Éternel des armées à Jérusalem et implorer l’Éternel. 
En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement, et diront: Nous irons 
avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous» (Zacharie 8.22-23). Quand les Juifs et les disciples de Jésus 
songeaient à ces passages de l'Ancien Testament, ils les extrayaient certainement de leurs contextes ou les expliquaient sans 
tenir compte de la pleine lumière néotestamentaire concernant Israël. 
 
Car ce même Ancien Testament enseigne que les grands résultats spirituels résultent généralement du développement de petits 
commencements (cf. Ésaïe 1.8-9; 11.1; 52.2-3; Ézéchiel 17.22-24; Daniel 2.34-35,44; Zacharie 4.10). Exemple: «Ainsi parle le 
Seigneur, l’Éternel: J’enlèverai, moi, la cime d’un grand cèdre, et je la placerai; j’arracherai du sommet de ses branches un 
tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et élevée. Je le planterai sur une haute montagne d’Israël; il produira 
des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a 
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des ailes reposera sous l’ombre de ses rameaux. Et tous les arbres des champs sauront que moi, l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre 
qui s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi, l’Éternel, j’ai parlé, et 
j’agirai» (Ézéchiel 17.22-24). 
 
Le Nouveau Testament confirme la vérité selon laquelle le royaume de Dieu se développera à partir d'un petit commencement 
pour produire de grands résultats. Luc 12.32 déclare: «Ne crains point, petit troupeau; car votre Père a trouvé bon de vous 
donner le royaume.» Et dans 1 Corinthiens 1.26-31, nous lisons: «Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il 
n’y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles 
du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes; et Dieu a choisi les 
choses viles du monde et celles qu’on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne 
ne se glorifie devant Dieu.» 
 
Les paraboles de la croissance dans le Nouveau Testament enseignent que le règne de grâce de Dieu, aussi méprisé et 
insignifiant qu'il soit à ses débuts, est destiné à aller de l'avant et à conquérir de plus en plus de gens, leurs cœurs, leurs vies 
avec tous leurs aspects. Ils encouragent les disciples de Christ à être patients, à faire confiance à Dieu et à obéir, à persévérer 
dans la prière et à proclamer l'Évangile, car le plan et le programme de Dieu ne peuvent être mis en échec et ils ne le seront 
pas. Quand l'Évangile du royaume aura été annoncé au monde entier en témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin 
(Matthieu 24.14). 
 

5 PRIÈRE (8 minutes)            [RÉACTIONS] 
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU 

 
Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui. 
Ou scindez le groupe en petites unités de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris 
aujourd'hui. 
 

6 PRÉPARATION (2 minutes)    [DEVOIR] 
POUR LA PROCHAINE LEÇON 

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples, à édifier l'Église de Christ et à prêcher le royaume. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «la parabole de la semence qui pousse en secret», «la parabole du levain» 

et «la parabole du grain de sénevé» avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de 1 Samuel 

chapitres 15, 16, 17, 18 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Romains 2.15. Révisez journellement les 5 derniers versets bibliques appris par cœur. 
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Romains 3.1-20. Servez-vous de la méthode des cinq étapes. 

Prenez des notes. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 


