
mûr, l'homme se met au travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé.»
Jésus dit encore: «A quoi pouvons-nous comparer le Royaume de Dieu? Au moyen de
quelle parabole allons-nous en parler? Il ressemble à une graine de moutarde; quand on la
sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on
l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin. Elle pousse
des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids à son ombre.»
Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre; il
le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans
utiliser des paraboles; mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout.

de la semence qui pousse
toute seule de la graine de moutarde graine de sénevé

Voici à quoi ressemble le
Royaume de Dieu A quoi pouvons-nous comparer le
Royaume de Dieu? Au moyen de quelle parabole allons-nous en parler?

Marc 4, 26-34 Jésus dit encore: «Voici
à quoi ressemble le Royaume de Dieu:
Un homme lance de la semence dans
son champ. Ensuite, il va dormir durant
la nuit et il se lève chaque jour, et
pendant ce temps les graines germent
et poussent sans qu'il sache comment.
La terre fait pousser d'elle-même la
récolte: d'abord la tige des plantes,
puis l'épi vert, et enfin le grain bien
formé dans l'épi. Dès que le grain est
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parabole du Fils prodigue

parabole des ouvriers de la onzième heure

La terre fait pousser d'elle-même la
récolte

Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le
Seigneur dit : Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cet arbre :
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait

Quand on la
sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Mais après qu'on
l'a semée, elle monte et devient la plus grande de toutes les plantes du jardin

Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de
paraboles de ce genre; il le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne
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leur parlait pas sans utiliser des
paraboles; mais quand il était seul avec
ses disciples, il leur expliquait tout
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Elle
pousse des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent faire leurs nids

Sur une montagne élevée d'Israël je le planterai. Il
développera des branches, produira des graines et deviendra un cèdre magnifique. Des
oiseaux de toute espèce nicheront dans ses branches et trouveront un abri à leur ombre


