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A quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? 

Ce ne sont pas les hommes qui construisent le règne de Dieu, pas même 
les disciples, mais c’est Dieu lui-même qui lui donne vie et croissance. De même 
que l’homme qui sème une graine en terre ne peut la faire pousser par son désir 
ou ses propres forces, ni par ses efforts donner une fécondité particulière telle 
que celle que connaît la graine de moutarde, de même, le règne de Dieu n’est 
pas au bout de nos efforts. Il n’est pas l’application de nos principes et de nos 
règles pour transformer la société selon nos désirs. Il est une force considérable 
si l’on considère ce qui va être produit à partir de la graine de moutarde, mais il 
est une force mystérieuse si l’on considère comment la graine plantée en terre 
pousse et donne du grain. Force mystérieuse et puissante, qui traverse les 
événements et le cours de l’histoire des hommes, sans la transformer de 
manière visible immédiatement. 

Il y a en effet bien des aspects de notre foi que nous n’arrivons pas à 
percevoir ou à comprendre. Il y a mille circonstances de notre vie où nous 
n’arrivons pas à y voir clair. Saint Augustin marchait un jour sur une plage et il a 
vu un enfant qui jouait au bord de l’eau. Il le regardait prendre de l’eau dans la 
mer et la jeter dans un trou creusé dans le sable. Saint Augustin lui demanda ce 
qu’il faisait. L’enfant lui répondit qu’il essayait de mettre toute l’eau de la mer 
dans le trou. Saint Augustin lui expliqua alors que c’était impossible. A quoi 
l’enfant lui rétorqua que pourtant, lui, saint Augustin, faisait la même chose en 
essayant de comprendre tout le mystère de Dieu. 

Dieu est maître de l’univers; il a son plan divin et sa pédagogie divine pour 
nous mener jusqu’au terme de notre vocation, le salut, l’union intime avec la 
Trinité tout entière. Nous n’apercevons ou ne percevons ici-bas qu’une infime 
partie de ce plan divin. Mais ce que nous voyons nous fait nous émerveiller 
devant la puissance et l’amour de Dieu. Redécouvrons donc notre capacité de 
nous émerveiller. 

Laissons-nous être étonnés par la joie et l’amour pour pouvoir nous même 
en rayonner, en témoigner, par le Christ et dans l’Esprit. Amen. 
Abbé Frank Condi 

 
 


