Temps ordinaire - 30e Semaine: Mardi
Texte de l'Évangile ( Lc 13,18-21): Jésus disait : «A quoi le règne de
Dieu est-il comparable, à quoi vais-je le comparer? Il est
comparable à une graine de moutarde qu'un homme a jetée dans son
jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du
ciel ont fait leur nid dans ses branches». Il dit encore: «A quoi vaisje comparer le règne de Dieu? Il est comparable à du levain qu'une
femme enfouit dans trois grandes mesures de farine, jusqu'à ce que
toute la pâte ait levé».
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Aujourd'hui, Il est possible que nous nous trouvions à une époque nouvelle de
l'histoire de l'Église où nous recommençons à voir une chrétienté semblable au grain
de moutarde, qui resurgit dans des petits groupes qui sont apparemment presque
insignifiants, mais qui passent leur vie à faire entrer Dieu dans le monde.
Les chemins de Dieu ne conduisent jamais à des résultats que l'on peut mesurer
rapidement et ceci se vérifie lorsqu'on voit de quelle manière Jésus a fini sur la
croix: la mesure que Dieu utilise n'est pas celle des statistiques précises. Cependant,
ce qui arriva avec le grain de moutarde et un peu de levure fut extrêmement
important et décisif, même si à l'époque les disciples de Jésus n'ont pas pu s'en
rendre compte. Pour connaître les résultats en la matière il faut oublier
complètement les proportions quantitatives.
—Nous ne sommes pas une affaire où l'on fait les comptes avec des calculs du genre
"nous vendons beaucoup". Seigneur, je veux mettre ma vie à ton service et la laisser
entre tes mains. Et Toi Tu pourras le mettre à mon crédit à ta manière et quand
bon te semblera.

