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FD12– ÉVANGILE DU 6ème DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE (Mt 13  31-35) 
 

PARABOLE DU LEVAIN DANS LA PÂTE 

 
Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de 
moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres 
plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids 
dans ses branches. » 
 

Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable au levain qu’une 
femme a pris et qu’elle a enfoui dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte 
ait levé. » 
 

Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur disait rien sans parabole, 
accomplissant ainsi la parole du prophète : J’ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai 
ce qui fut caché depuis la fondation du monde. 
 

 
 
Pour ce dimanche, l'évangile raconte deux paraboles proposées par Jésus : 

 la parabole du grain de sénevé 

 la parabole du levain dans la pâte 

 
Nous avons choisi la seconde, moins souvent représentée et commentée, mais qui peut être 
très parlante aux enfants, surtout si on fait ou si on a fait du pain à la maison. 
 
Un dessin pour la parabole du grain de sénevé vous est aussi proposé à la fin de ce document. 

Faire remarquer sur le dessin 

En haut, une maman prépare du pain à la cuisine sous le regard admiratif et curieux de deux 
de ses enfants. Elle a commencé à pétrir la pâte 

avec trois sacs de farine (ceux qui sont sur l'étagère sont en réserve pour la prochaine 
fournée), 
avec la bonne dose de sel. 
 

Dans la pâte en préparation elle insère un petit bloc de levain. 
 

Une fois le pétrissage bien fini, elle va mettre la pâte dans le moule. 
 

En bas, après le temps nécessaire pour que toute la pâte ait bien levé, c'est le moment de 
passer à la cuisson dans un four bien chaud. 
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Vérités à transmettre 

On retrouve dans cette parabole comme dans celle du grain de sénevé, une idée de 
dynamisme, de croissance (suivant la directive donnée par Dieu à la Genèse : "croissez et 
multipliez-vous"). 
 

L'image du levain ajoute l'idée d'insertion, d'enfouissement dans quelque chose de tout à fait 
différent, d'hétérogène. 
 

 Insertion de la vie divine enfouie dans notre être par les sacrements (baptême, eucharistie, 

confirmation)  

 Insertion de notre vie de chrétien dans un contexte souvent très déchristianisé, 

indifférent, hostile... (insertion à condition que le levain reste actif et que le sel ne perde 

pas de son mordant et pas pour se faire oublier er disparaître dans la masse) 

 Cette parabole nous fait réfléchir sur le rapport entre le peu de levain et l'ampleur de son 

effet dans la pâte :  

- d'une part, la petitesse et l’humilité sont à la base de toute action chrétienne. 
- d'autre part, si minimes ou cachées soient-elles, Dieu fait fructifier nos bonnes 
actions, pour étendre Son Royaume. 

 

Pour les plus grands, on pourra faire remarquer l'insistance de Jésus pour faire comprendre que tout 
ce qui concerne le Royaume de Dieu commence petitement, discrètement, sous d'humbles apparences 
(Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs de l'époque de ne pas rêver d'un Messie temporel, 
glorieux et triomphant) 

Attitudes d'âme à faire partager 
 Accueillir dans notre cœur, dans notre tête, le levain des bonnes idées que veulent y 

enfouir nos parents, nos professeurs, les prêtres... sans oublier le levain des inspirations 

du Saint-Esprit. 

 Quand nous communions, recevoir l'hostie consacrée comme un levain, un ferment pour 

aimer avec encore plus de ferveur Jésus et notre prochain. 

 Être discret mais avoir le courage de témoigner quand il le faut, sans "respect humain", 

pour être du bon levain pour ceux qui sont autour de nous et que nous rencontrons? 

 Tout geste de charité, si minime soit-il, fait par amour pour Dieu ou le prochain nous 

sanctifie et élève les hommes par la grâce de la communion des saints.  

Pour prier 
Venez Esprit-Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en nous le feu de votre 
Amour 
 

Seigneur, pour que je devienne" levain dans la pâte", aidez-moi à ne pas avoir peur de 
parler de Vous.  Avec votre grâce, malgré ma petitesse, j'aurais le courage de faire ainsi 
votre Volonté. 

 
 

Page suivante > Dessin pour la parabole du grain de sénevé 
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