
 

 

La graine de moutarde 

 

J’écoutais un illustre enseignant interpréter la parabole de la graine de moutarde. Suivant celui-ci, la graine de 

moutarde ne donne lieu qu’à une plante de faible hauteur. Aucun oiseau ne vient loger dans ses branches. Pour celui-

ci, le grain de moutarde comme le levain est symbole du péché. Lorsque le péché grandit, il devient un arbre qui abrite 

l’ennemi. Les oiseaux du ciel dont on parle sont les démons qui viennent prendre place quand on laisse entrer le péché. 

Bien que le péché puisse être une porte d’entrée pour les démons, je ne crois pas que Jésus mettrait de l’emphase sur 

le péché et les mauvais esprits pour tirer une similitude avec le Royaume des cieux. Qui voudrait d’un Royaume des 

cieux similaire à l’enfer? Aucun des démons ne sont admis dans le Royaume des cieux et l’illustration perd ainsi tout 

son sens. Après avoir donné des interprétations assez farfelue des paraboles en voulant faire un copier-coller 

incomplet des images utilisés dans la seule parabole que Jésus a donné l’interprétation, l’enseignant s’est plaint à 

l’effet que les disciples ont mentis lorsque Jésus leur a demandé s’ils avaient compris tout cela? S’ils avaient dit la 

vérité, nous aurions aujourd’hui l’interprétation des paraboles! Or Dieu nous a donné son Saint-Esprit afin que nous 

puissions comprendre les paraboles. Il faut méditer celles-ci au lieu de chercher à recevoir le message tout cru dans le 

bec. C’est en méditant que l’on comprend les richesses de la Parole de Dieu et que celle-ci peut nous transformer! 

Je me suis ensuite rappelé d’un exercice que j’ai fait en débutant une formation de disciple. Chacun pigeait un mot ou 

une expression qu’il devait par la suite illustrer. Le second devait ensuite sur la page suivante identifier l’expression 

alors que le 3e devait dessiner le mot ou l’expression identifiée ainsi de suite. Après le onzième, le livret était retourné 

au propriétaire d’origine qui devait faire la lecture de son histoire. La distorsion et la déformation du mot ou de 

l’expression d’origine était clairement perceptible tout au long du processus de sorte que l’on pouvait se retrouver 

avec un mot ou une expression carrément opposée au mot de départ. Voici donc quelques exemples : 

Mot de départ : Séjour des morts… cimetière… pierres tombales de gens qui ont Jésus dans le cœur…  la vie 

éternelle… portes du ciel… Royaume des cieux!  

Mot de départ : Buisson ardant… buisson ardant… branche de palmier… cocotier… porter du fruit… Êve a cueilli le 

fruit défendu! 

Mot de départ : La déportation à Babylone… déverser sur les autres… 3 fois Saint… le Père, le Fils et le Saint-Esprit… 

la création! 

Assez incroyable me direz-vous mais c’est pourtant la vérité! Le problème c’est que nous ne savons pas communiquer 

et qu’en plus nous n’avons pas tous la même perception des mêmes mots ou expression. Comment communiquer 

efficacement l’évangile en pareille circonstance? Le royaume des cieux peut ainsi devenir semblable au séjour des 

morts dans l’interprétation de la parabole. Pourtant, voici pourquoi selon Jésus il parlait en parabole : 

Matthieu 13 : 10 Les disciples s'approchèrent et lui dirent: «Pourquoi leur parles-tu en paraboles?» 11 Jésus [leur] 

répondit: «Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux 

cela n'a pas été donné. 12 En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas 

on enlèvera même ce qu'il a. 13 C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas et 

qu’en entendant ils n'entendent pas et ne comprennent pas. 14 Pour eux s'accomplit cette prophétie 

d'Esaïe: Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. 15 En 

effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible; ils se sont bouché les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que 

leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que 

je ne les guérisse. 

Ainsi, pour comprendre les paraboles, notre cœur doit être sensible, nos oreilles attentives et nos yeux ouverts. La 

compréhension est celle du cœur et non de l’intelligence humaine. Le but est la conversion et la guérison de l’âme. Si 

on fait la lecture de la parabole avec le cœur, que peut-on tirer de cette parabole? 

Matthieu 13 : 31 Il leur proposa une autre parabole: «Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde 

qu'un homme a prise et semée dans son champ. 32 C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 



 

 

a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent 

habiter dans ses branches.» 

Lorsque je lis cette parabole, je ne peux m’empêcher de penser à cette prophétie de Daniel quant à la venue du Messie : 

Daniel 2 : 31 »Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur 

extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. 32 La tête de cette statue était en or pur, 

sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, 33 ses jambes en fer, ses pieds en partie en 

fer et en partie en argile. 34 Pendant que tu regardais, une pierre s’est détachée sans aucune intervention 

extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. 35 Le fer, l'argile, le bronze, 

l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble, et ils sont devenus pareils à la bale qui s'échappe d'une aire 

de battage en été: le vent les a emportés et on n’a plus trouvé aucune trace d’eux. Quant à la pierre qui avait 

frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. 

Une pierre qui devient une grande montagne et qui rempli toute la terre! Nous comprenons cette pierre comme étant 

le messie. L’enseignement de l’évangile a renversé le royaume de Rome et a parcouru la terre. Cet enseignement est 

l’inverse de toutes les cultures et époques qui l’ont précédé. Aussi, nous savons qu’au millénium, Christ et ceux qui lui 

appartiennent règneront sur la terre avec une verge de fer à partir de la montagne de Sion à Jérusalem. Si l’on compare 

la graine de moutarde ou le grain de sénevé à un arbre et la pierre à une montagne, je crois que l’illustration est bel et 

bien proportionnelle à l’image que l’on cherche à dégager.  

Si l’on retourne à la parabole du grain de moutarde, voici la signification que l’on obtient de l’étude du mot grec sinapi 

traduit comme moutarde ou sénevé. Il s’agit de la plus petite semence d’usage commun en Palestine. À maturité, 

certaines variétés de plant de moutarde peuvent atteindre 3 mètres soit environ 10 pieds. Il est donc tout à fait possible 

pour des petits oiseaux d’y nicher. Prendre en note également que les oiseaux ne nichent pas tous au même endroit. 

Certains feront leur nid au sol, d’autres dans les broussailles ou sous les corniches alors que d’autres préfèreront la 

cime des arbres ou les falaises. Il existe bel et bien des petits oiseaux qui nichent dans des broussailles habituellement 

denses de faible hauteur. J’ai découvert de tels nids dans les roseaux tout prêt de mon étang au bord du chalet. 

En agriculture, la moutarde est d’un usage commun pour enrayer la mauvaise herbe et aussi pour enrichir les sols. 

Mon père a semé à plusieurs reprises de la moutarde à cette fin sans nécessairement en récolter les graines pour en 

faire de la moutarde. Une fois détruite par le gel ou tout simplement broyé et retourné dans le sol, le plant de moutarde 

se transforme en une source de matière organique importante afin d’améliorer la qualité du sol. En plus d’aider à 

l’absorption des éléments nutritifs du sol, les plantes de la famille des brassicacées libèrent des composés volatils 

toxiques pour plusieurs insectes, bactéries, champignons et mauvaises herbes. Il s’agit donc d’un désinfectant naturel. 

Dans sa parabole, Jésus indique choisir la comparaison au grain de moutarde pour la taille de la graine qui est la plus 

petite de toutes les graines du jardin mais qui devient la plus grande plante. Dans la parabole précédente du début du 

chapitre, Jésus a comparé la semence à la parole du royaume. 

Matthieu 13 : 23 Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; 

il porte du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1.» 

Il n’y a pas lieu de comprendre que dans la présente parabole, que la semence signifie autre chose que la parole du 

royaume des cieux ou encore la parole de Dieu. En effet, la seconde parabole de la mauvaise herbe et le bon grain, on 

peut également comprendre que la bonne semence qui donne du bon fruit est aussi la parole du royaume alors que la 

mauvaise semence où la mauvaise herbe est le mensonge de l’ennemi qui ne porte pas de fruit ou encore de mauvais 

fruits. Puisque la graine de moutarde est semée volontairement, on peut comprendre que celle-ci est bonne et voulue 

dans le jardin. Tel qu’expliquer, la moutarde est une plante bénéfique et souhaitable tant pour enrichir le sol que pour 

se débarrasser des parasites. La bonne terre, tout comme dans la parabole précédente, représente le croyant qui reçoit 

la parole de Dieu, la laisse croître et transformer sa vie. 

1 Corinthiens 3 : 7 Ainsi, ce n’est pas celui qui plante ni celui qui arrose qui compte, mais Dieu, qui donne la 

croissance. 8 Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense en fonction 



 

 

de son propre travail. 9 En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, la construction 

de Dieu.   

Dieu fait croître à l’aide de sa parole. En fait, la parole de Dieu est si importante que Dieu fait passer celle-ci au-dessus 

de son nom, de sa renommée.  

Psaume 138 : 2 Je me prosternerai vers le temple de ta sainteté, et je célèbrerai ton nom à cause de ta bonté et 

à cause de ta vérité; car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Darby 

Psaume 138 :2 Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton Nom pour l'amour de ta bonté, 

et de ta vérité; car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Martin 

Psaume 138 :2 Je me prosterne dans ton saint temple, Et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, 

Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Louis Second 

Ainsi, la graine de moutarde est la parole de Dieu qui prend racine dans la vie de celui qui la reçoit, la terre fertile. Celle-

ci croit et prend de l’ampleur dans la mesure où celle-ci est nourrie et entretenue en tirant sa croissance directement 

à la source qui est Dieu. 

Éphésiens 4 : 16 C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations 

dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-

même dans l'amour. 

Colossiens 2 : 18 Que personne, par son goût d’une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la 

victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d’orgueil sous l’effet de ses pensées tout 

humaines, 19 et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C’est pourtant d’elle que tout le corps, bien nourri et 

solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. 

Matthieu 10 :1 Puis Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de 

guérir toute maladie et toute infirmité. 

Bien enraciné dans une terre qui reçoit la parole, c’est-à-dire la semence, celle-ci peut croître, chasser les parasites des 

maladies et mauvais esprits et porter du fruit pour le royaume des cieux.  

1 Pierre 1 : 23 En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d’une semence corruptible, mais d’une semence 

incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, 24 car toute créature est comme l'herbe, et toute 

sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, 25 mais la parole du Seigneur subsiste 

éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Evangile.  

Hébreux 4 : 12 En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, 

pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du 

cœur. 13 Aucune créature n’est cachée devant lui: tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons 

rendre compte. 

Éphésiens 6 : 10 Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-

puissante. 11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du 

diable. 12 En effet, ce n’est pas contre l’homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les 

autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes… 
17 faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

Pour bien comprendre la parabole, il faut saisir la fonction de la moutarde dans un jardin potager. Bien que la 

moutarde soit un ingrédient qui sert à rehausser la saveur de plusieurs plats, c’est plutôt dans un champ qu’on sème 

celle-ci à cet effet afin d’en faire la récolte puisqu’il faut des quantités massives pour que l’extraction en vaille la peine. 

La moutarde n’est donc pas semée ici afin d’en faire spécifiquement la récolte bien que celle-ci demeure toujours 

possible. En petite quantité, la moutarde sert à rehausser la saveur des aliments comme le ferait le sel. Si l’on compare 

la moutarde au sel, celle-ci est une bonne chose en autant qu’elle conserve sa saveur. 



 

 

Matthieu 5 : 13 »Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert 

plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes.  

La saveur que doit conserver la moutarde est celle de l’évangile, la Parole de Dieu qui a été semée. Si la semence ne 

pousse pas, ou si le plant demeure chétif sans produire de fruit, il n’a pas d’utilité pour le royaume des cieux. Dans la 

parabole de la graine de moutarde, on n’insiste pas sur le fruit que produit le plant mais bien sur sa fonction. De même 

en tant que croyant nous avons tous une fonction qui est tout aussi vitale que le fruit. Si chacun ne joue pas le rôle qui 

lui a été assigné, le corps demeure non fonctionnel et ne produira pas la synergie souhaitée afin de devenir réellement 

productif pour le royaume. En ceci, il faut comprendre que Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il ne faut pas 

envier la place des autres mais bien trouver exactement le plan de Dieu pour nos vies et être à l’œuvre pour cette 

fonction à laquelle nous avons été créé. 

1 Corinthiens 12 : 14 Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. 15 Si le pied disait: «Puisque 

je ne suis pas une main, je n’appartiens pas au corps», ne ferait-il pas partie du corps pour autant? 16 Et si l'oreille 

disait: «Puisque je ne suis pas un œil, je n’appartiens pas au corps», ne ferait-elle pas partie du corps pour 

autant? 17 Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? 18 En fait, 

Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l’a voulu. 19 S'ils étaient tous un seul organe, où serait 

le corps? 20 Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. 21 L'œil ne peut pas dire à la main: «Je n'ai pas 

besoin de toi», ni la tête dire aux pieds: «Je n'ai pas besoin de vous.» 22 Bien plus, les parties du corps qui 

paraissent être les plus faibles sont nécessaires, 23 et celles que nous estimons être les moins honorables du 

corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi nos organes les moins décents sont traités avec plus 

d'égards, 24 tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner 

plus d'honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres 

prennent également soin les uns des autres. 26 Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui; si un 

membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 27 Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part. 

Dans la présente parabole, Jésus prend soin d’indiquer qu’une seule graine de moutarde est semée dans un champ de 

légumes. Pour plusieurs, un plant de moutarde peut être considéré comme une mauvaise herbe dans un jardin. 

Cependant, le contraire ne pourrait être plus vrai. Ça fonction est simplement différente et non nécessairement aussi 

visible que les plants de légume qui portent du fruit mais tout aussi nécessaire. Si le plant de moutarde ne chasse pas 

les parasites, ceux-ci auront tôt fait d’attaquer les plants de légume et possiblement détruire certains de ceux-ci ou les 

empêcher de porter de bons fruits. L’arôme fort de la moutarde est capable de faire fuir et de détruire les insectes 

nuisibles et protéger les plantes et le sol de diverses maladies. Son rôle pourrait être assimilé à celui d’une sentinelle 

qui protège un camp. Une seule sentinelle est requise à condition de bien jouer son rôle. Si elle y échappe, c’est la 

survie du camp qui est en jeu. 

Ézéchiel 33 : La parole de l'Eternel m’a été adressée: 2 «Fils de l’homme, parle aux enfants de ton peuple! Tu leur 

diras: ‘Admettons que je fasse venir l’épée sur un pays et que la population du pays prenne l’un des siens pour 

l’établir comme sentinelle. 3 Si cet homme voit venir l’épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le 

peuple, 4 mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par 

l’épée, il sera seul responsable de sa mort. 5 Il a entendu le son de la trompette mais ne s'est pas laissé avertir; 

son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. 6 Si la sentinelle voit venir 

l’épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l’épée vienne prendre la vie à 

quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle.’ 

À maturité, le plant de moutarde devient un lieu de refuge pour les oiseaux. Mais en fait, que représente les oiseaux? 

Dans la parabole du semeur, les oiseaux venaient manger les semences et étaient donc associés à l’ennemi. Dans la 

parabole de la graine de moutarde, les oiseaux trouvent refuge dans ses branches et viennent y habiter. Que serait 

donc ces oiseaux?   

Matthieu 6 : 26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans 

des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 



 

 

Ésaïe 31 :5 Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes, l'Eternel, le maître de l’univers, étendra sa protection 

sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera.» 

Matthieu 23 : 37 »Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés! Combien 

de fois j’ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne 

l'avez pas voulu! 

Dieu nourrit les oiseaux. Il compare les enfants et même Jérusalem à des poussins qu’il veut rassembler sous ses ailes. 

Le messie lui-même est cité dans l’ancien testament comme une branche traduit parfois comme une souche ou encore 

un rejeton et ceux qui lui appartiennent reçoivent le même titre. 

Ésaïe 11 :1 Puis un rameau poussera de la souche d'Isaï, un rejeton de ses racines portera du fruit.  

Ésaïe 60 : Ton peuple sera tout entier composé d’hommes justes et ils posséderont le pays pour toujours. Ils sont 

les rejetons que j’ai plantés moi-même, l’ouvrage de mes mains pour manifester ma splendeur. 

Sous cet angle, si ce n’est pas la semence fut mis en terre par un homme, Jésus peut être lui-même le grain de semence 

qui prend de l’ampleur et nous sommes les oiseaux qui viennent se réfugier sous ses branches. Toutefois, si un croyant 

est fermement implanté et laisse croître en lui la parole, il peut accueillir d’autres croyants, les abriter et les envoyer 

afin qu’ils propagent la bonne nouvelle. 

Il faut comprendre que les oiseaux qui viennent s’abriter dans les branches du plant de moutarde sont de petite taille. 

Ce ne sont pas des oiseaux carnassiers mais généralement de petits oiseaux se nourrissant de graines et d’insectes. 

Contrairement au plant de moutarde, ces oiseaux sont mobiles et couvrent donc de grandes distances. Ainsi, alors que 

le vent apporte de mauvaises semences dans le jardin et que des insectes puissent apparaître dans une autre section 

plus lointaine du jardin, ces oiseaux travaillent en synergie avec le plant de moutarde en poursuivant son œuvre dans 

d’autres localités.  

2 Timothée 3 : 14 Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu 

l'as appris. 15 Depuis ton enfance, tu connais les saintes Ecritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par 

la foi en Jésus-Christ. 16 Toute l’Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour 

corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 

Finalement, rappelons que le plant de moutarde contient de l’azote en très grande quantité et qu’en pourrissant, cette 

plante nourrit le sol. Sa mort conduit donc à des effets bénéfiques à long terme et l’on récoltera les fruits de son 

passage pendant plusieurs cultures. De même, ceux qui sont dédiés au Christ laisseront un héritage derrière eux pour 

les générations à venir. Que se soit leurs enfants qui ont grandi dans le Seigneur et poursuivent leur cheminement en 

enseignant à leur tour à leurs enfants les fondements du royaume, que se soit par les gens qu’ils ont côtoyé et conduit 

au Seigneur et qui poursuive à leur tour de répondre à la bonne nouvelle, que se soit par leurs messages ou leurs écrits 

qui perdureront pendant des générations ou encore par les sommes d’argent qu’ils ont laissés derrières eux pour que 

l’œuvre du royaume puisse se poursuive. Les moyens qu’emprunte l’évangile afin de percer les cœurs même les plus 

durs sont multiples. Il suffit qu’à penser à l’apôtre Paul dont les lettres changent encore des vies aujourd’hui. 

Une personne qui meure à elle-même afin de vivre pleinement pour l’évangile laissera des marques qui perdureront. 

Ainsi, que je vive ou que je meure, lorsque j’appartiens à Christ, c’est pour l’avancement du Royaume des cieux! 

Romains 14 : 8 si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons, et si nous mourons, c'est pour le Seigneur 

que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. 

Jean 3 : 3 Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut 

voir le royaume de Dieu.» 

Jean 12 : 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s'il 

meurt, il porte beaucoup de fruit. 25 Celui qui aime sa vie la perdra et celui qui déteste sa vie dans ce monde la 

conservera pour la vie éternelle.  



 

 

Matthieu 16 : 24 Alors Jésus dit à ses disciples: «Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, 

qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive! 25 En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 

perdra à cause de moi la retrouvera.  

Romains 6 : 4 Par le baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est 

ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. 5 En effet, si nous avons 

été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.  

Galates 2 : 20 J'ai été crucifié avec Christ; ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi; et ce que je vis 

maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour 

moi. 

Galates 5 : 24 Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses 

désirs. 

Éphésiens 1 : 14 Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour 

célébrer sa gloire... 18 Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints 19 et quelle est 

l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui 

croyons. 

Colossiens 3 : 23 Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 

hommes, 24 sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. [En effet,] le Seigneur que 

vous servez, c’est Christ.  

1 Pierre 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Conformément à sa grande bonté, il nous a 

fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, 4 pour un héritage 

qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous 5 qui êtes 

gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. 


