Pierre
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Le levain

Mt 13, 33

Texte
33

>Le Royaume des Cieux< >est semblable< >à du levain<
>Le prenant une femme le cache< >dans trois mesures de farine<
>jusqu’à ce que tout soit levé.<

Premières notes

Gestes
Le Royaume des Cieux

ROYAUME : geste d’un parent qui accompagne un enfant
dans ses premiers pas, puis le geste se poursuit vers le haut.
est semblable
COMME : les mains, devant soi, paumes face à face, se
rapprochent.
à du levain
Une main en coupelle.
Le prenant une femme le L’autre main saisit dans la main en coupelle, puis va encache
dessous et s’ouvre.
dans trois mesures de farine
Les mains, l’une après l’autre, font avec ampleur le geste
d’entasser, en trois fois.
jusqu’à ce que tout soit levé.
Les mains se soulèvent lentement, dans un geste continu.

Commentaires
Contexte
Ce passage se trouve dans le long chapitre 13 de Matthieu où Jésus utilise les paraboles
pour annoncer le Royaume.
La parabole du levain se trouve au cœur d’une série de paraboles encadrées par la question
sur la raison de l’enseignement en paraboles (Mt 13, 10) et leur explication (Mt 13, 36).
La relation entre toutes les paraboles du chapitre 13 apparaît grâce à l’articulation des
mots : cacher et trouver.
Luc rapporte aussi cette parabole dans son évangile (Lc 13, 20-21).
Dynamisme
Le récitatif de cette parabole propose d’abord un geste qui exprime le petit et le caché : le
creux de la main contenant du levain.
Ensuite, le geste ample et progressif de la levée évoque la force qui soulève lentement les
choses de l’intérieur, de façon cachée.

Suggestions d’utilisation
En liturgie ce récitatif est utilisé pour le 16ème dimanche du temps ordinaire (année A).
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Espérance – Promesse – Royaume
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