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Il leur proposa une autre parabole : 

« Le Royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde 

qu’un homme prend et sème dans son champ. 

C’est bien la plus petite de toutes les semences ; 

mais, quand elle a poussé, elle est la plus grande des plantes 
potagères : 

elle devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire 
leurs nids dans ses branches. » 

(Évangile selon Matthieu 13, 31-32) 

  

Vous avez entendu. 

Il est question d’une graine qui pousse 

au point de devenir comme un arbre, 

et les oiseaux viennent. 

Mais ils ne viennent pas juste se reposer. 

Ils viennent faire leurs nids dans les branches. 

  

Vous savez pourquoi les oiseaux font des nids ? 

Ce n’est pas pour avoir un abri. 

Ils n’ont pas besoin d’un toit au-dessus de la tête comme nous. 

Ils n’ont pas besoin de maison. 

Ils n’ont même pas besoin d’un lit bien confortable et douillet. 
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Non, si les oiseaux font des nids, 

c’est pour pouvoir y pondre leurs œufs, 

pour avoir des petits 

dont ils vont prendre soin, 

qu’ils vont nourrir, 

pour qu’ils grandissent, 

et qu’un jour, ces petits puissent prendre leur indépendance, 

quitter le nid. 

  

Oui, donner la vie, 

et en prendre soin, 

et qu’ainsi elle grandisse, 

et qu’ainsi elle continue plus loin. 

  

Que les oiseaux viennent 

dans les branches de l’arbre 

pour y faire leur nid, 

c’est quelque chose de beau et de grand. 

Cela veut dire que, cet arbre, 

il donne envie 
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de donner la vie, 

de la transmettre plus loin. 

  

Ce n’est pas juste un abri où l’on va se réfugier 

quand il pleut 

ou quand il y a trop de vent, 

quand il y a des problèmes. 

  

Non, c’est un endroit 

où l’on se sent bien, 

où l’on se sent fort, 

où l’on se sent encouragé 

à donner plus loin ce que l’on a, 

et ainsi à faire grandir la vie, 

comme quand on a des enfants. 

  

Vous avez certainement déjà vécu ça 

avec des personnes que vous avez rencontrées. 

  

Certaines personnes sont tellement incroyables, 

impressionnantes, 
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qu’avec elles, vous avez l’impression de ne rien savoir, 

d’être incapables de faire quoi que ce soit 

qui ait de la valeur. 

  

Et il y a d’autres personnes, 

avec elles, c’est tout le contraire. 

Avec elles, vous vous sentez forts. 

Vous avez l’impression qu’il y a en vous 

des tas de choses qu’il faut faire sortir 

et donner aux autres : 

de l’énergie, du talent, de la bonté, 

de la lumière. 

Il y a tellement de choses que l’on peut faire. 

  

Qu’est-ce que ces personnes ont de particulier 

qui fait qu’elles vous boostent, 

qu’elles vous mettent en mouvement ? 

  

Eh bien, c’est justement la graine de moutarde. 

Vous vous rappelez ? 

C’est la plus petite des semences. 
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Quelque chose que l’on ne remarque pas. 

  

Alors, chez ces personnes, ce qui fait 

qu’elles nous remplissent d’énergie, 

d’envie de faire quelque chose de beau, 

quelque chose de bien, 

d’aider les autres, de leur parler, 

de faire quelque chose avec eux, 

vu de l’extérieur, 

ça ne semble pas grand-chose, 

et pourtant ça a de grands effets. 

  

Souvent, ce sont des gens qui ne critiquent pas, 

qui ne se moquent pas des autres, 

qui n’en disent pas du mal. 

Et aussi, ils ne parlent pas sans cesse des problèmes, 

de ce qui ne va pas, 

Non, ce qui les intéresse, 

c’est ce qui est bon, ce qui est beau, 

et ils en ont de la joie, ils s’en émerveillent. 

Et c’est ainsi qu’ils le font grandir chez les autres. 
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Si ces personnes sont comme ça, 

c’est parce que dans leur cœur, 

il y a un grand calme, 

et aussi une grande lumière. 

Quelque chose qui rayonne, 

et qui fait que, tout ce qui va mal, 

cela ne leur fait pas peur, 

et elles n’en font pas une montagne. 

Oui, dans leur cœur, il y a quelque chose qui fait 

qu’elles voient toutes les petites lumières 

qu’il y a tout autour dans le monde 

et aussi dans toutes les personnes que nous croisons, 

sans exception. 

  

Ce calme, cette lumière, 

c’est Dieu qui est en nous, dans nos cœurs. 

On parle du Saint-Esprit. 

Dieu qui ne juge pas, Dieu qui ne condamne pas. 

Dieu qui encourage tout ce qui est bon, tout ce qui est beau. 
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Et souvent, 

bien des gens ne sont même pas conscients 

de ce Saint-Esprit qui est là dans leur cœur. 

Ils seraient même surpris qu’on leur en parle. 

Et pourtant, à être près d’eux, 

on sent bien que la graine de moutarde a poussé, 

qu’elle est devenue un arbre, 

et que comme pour les oiseaux, 

elle nous donne envie de faire un nid, 

pour donner, nous aussi, la vie. 

  

Et pour construire ce nid, 

un lieu où la vie va pouvoir naître et grandir, 

et bien, il faut arroser à notre tout 

cette graine de moutarde 

qui a été plantée dans notre cœur, 

et qu’ainsi elle pousse 

et devienne une belle plante, 

et même un arbre. 

  

Ne l’oubliez pas : 
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Dieu est là dans votre cœur, 

et il est bon de laisser sa paix 

devenir toujours plus forte en nous. 

Il est bon de laisser sa lumière rayonner toujours plus fort 

en nous et à travers nous. 

Construire ainsi notre nid pour donner la vie. 

  

Amen 

 


