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21 Puis Jésus leur dit : « Quelqu’un apporte-t-il la lampe pour la mettre sous un seau ou 
sous le lit ? N’est-ce pas plutôt pour la mettre sur son support ? 22  Tout ce qui est caché 
paraîtra au grand jour, et tout ce qui est secret sera mis en pleine lumière. 23  Écoutez 
bien, si vous avez des oreilles pour entendre ! » 24  Jésus leur dit encore : « Faites atten-
tion à ce que vous entendez ! Dieu mesurera ce qu’il vous donne avec la mesure que 
vous employez vous-mêmes et il y ajoutera encore. 25  Car celui qui a quelque chose re-
cevra davantage ; mais à celui qui n’a rien on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. 
» 26  Jésus dit encore : « Voici à quoi ressemble le Royaume de Dieu : Un homme lance 
de la semence dans son champ. 27  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. 28  
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. 29  Dès que le grain est mûr, l’homme se met au 
travail avec sa faucille, car le moment de la moisson est arrivé. » 30  Jésus dit encore : « A 
quoi pouvons-nous comparer le Royaume de Dieu ? Au moyen de quelle parabole al-
lons-nous en parler ? 31  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. 32  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 peuvent faire leurs nids à son ombre. » 33  Ainsi, 
Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre ; il le 
donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. 34  Il ne leur parlait pas sans 
utiliser des paraboles ; mais quand il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout.

Ce qui me touche dans ce texte

La puissance du Royaume de Dieu
Ce qui me touche dans ces paraboles, est la puissance du Royaume de Dieu : des graines qui 
germent et poussent, sans qu’on sache comment : une graine qui devient un grand arbre. Tel-
lement grand que les oiseaux peuvent faire leurs nids, s’abriter à son ombre. Le Royaume de 
Dieu est là, présent au milieu de nous et il est puissant. 

Invitation à la foi
Du coup ces paraboles m’invitent à croire en la puissance du Royaume de Dieu. A ne pas 
négliger une petite graine de moutarde, mais croire qu’elle peut donner un grand arbre. Ne 
pas négliger une lampe, mais croire qu’elle peut éclairer toute une pièce. Invitation à ne pas 
négliger la parole de Dieu, une promesse, un encouragement, ou même le témoignage de la 
présence de l’amour de Dieu en moi. 
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Invitation à collaborer
Dieu nous invite à collaborer, avec lui. Le Royaume de Dieu n’est pas uniquement une lampe 
ou une graine. Mais une lampe qu’on laisse éclairer, une graine qu’on accepte de planter. Le 
Royaume de Dieu est l’histoire d’une collaboration entre la puissance de Dieu, de l’Evangile et 
l’homme, le serviteur de Dieu qui croit en la puissance de cette Bonne Nouvelle.

Ce que je veux en faire

Je suis touchée par la confiance que Dieu nous fait, en nous invitant à collaborer avec lui. 

Nous pourrions tomber dans deux pièges : d’un côté celui de croire que nous sommes inutiles, 
tout simplement parce que ce n’est pas dans notre pouvoir que d’apporter une lumière ou 
faire germer une graine… Et de l’autre, de croire que tout dépend de moi.

Je veux faire confiance et dépendre de celui qui m’appelle.

Prière

Seigneur je te remercie pour la puissance de ton Royaume. Notre monde a besoin 
de lumière, a besoin de vie. Je veux collaborer avec toi, pour que ton Règne vienne. 
Je ne veux pas cacher qui tu es et ce que tu as fais dans ma vie. AMEN
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