Message pour les cellules
2014
Le Royaume des Cieux
Le royaume des Cieux est illustré par 3 exemples que l'on peut trouver dans Matthieu 13.
1) Le bon grain et l'ivraie
v 24-30 : « Il leur proposa une autre parabole: Le royaume des cieux ressemble à un homme qui
avait semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi
vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit,
la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur,
n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la
mauvaise herbe ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui dirent : Veux-tu
que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe vous ne déraciniez
en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson et, au moment de
la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbes pour
la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.»
Jésus prend toujours des choses très pratiques pour expliquer les choses spirituelles.
L'ivraie revient toujours au milieu du blé quoiqu’il arrive. Au départ, cette ivraie ressemble beaucoup
au blé, mais la différence entre les deux se voit quand vient le fruit.
L'ivraie ne porte que de mauvaises choses. C’est à nous de la ramasser, de l’arracher et la brûler,
dans notre vie d’abord ou autour de nous quand c’est le cas.
Le Saint-Esprit peut nous avertir et nous discipliner ou alors Dieu le fera, mais dans des souffrances
et des pleurs.
Jésus prend cet exemple de l'ivraie pour parler de Son Église, mais peut-on trouver de l'ivraie dans
notre vie ?
David a du passer par des situations extrêmes suite à l'adultère avec Bath-Shéba
Si nous ne traitons pas les petites choses, les mauvaises herbes quand elles sont encore petites dans
notre vie, elles nous éloigneront du Seigneur : nous serons alors captifs et nous ne pourrons pas
rentrer dans le royaume de Dieu.
Remettons tous les aspects de notre vie devant le Seigneur !
Attention, une vie trop « privée » peut nous priver de vie !
Nous ne devons pas vivre dans la dissimulation et la défaite.
La croix nous libère : tout ce qui est crucifié est vaincu. Humilions-nous et reconnaissons nos
faiblesses. Que nos regards soient sains et non charnels.
Supprimons les choses qui nous arrêtent et qui nous amènent à reculer.
Cherchons notre libération.
Notre plus grand ennemi est notre chair.
Reconnaissons nos convoitises trompeuses qui nous affectent.
Reconnaissons et demandons l'intervention divine
2) Le grain de moutarde
v 31 – 32 : « Il leur proposa une autre parabole: Le royaume des cieux ressemble aussi à une
graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les
semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de
sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.»
Ce grain de moutarde est vraiment plus petit que tous les autres en Israël, mais c’est un grain qui
donne des arbres non pas des plantes
C'est l'image de l'Église de Jésus qui donne Sa vie ... Une vie, une seule, petite mais qui a donné
l'Église.
L'Église est passé de la graine à ce grand arbre et à l’ombre de ses branches viennent s’abriter les
oiseaux.
Ne négligeons pas la protection que peut nous apporter l’Église et la communion fraternelle qui va
avec : Dieu l’a créée pour nous, nous pouvons la voir comme un grain de moutarde ou alors comme
un grand arbre à l’abri duquel nous pouvons nous abriter.
3) Le levain et la pâte :

v 33 – 35 : « Il leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une
femme a pris et mis dans trois mesures de farine pour faire lever toute la pâte.» Jésus dit toutes ces
choses en paraboles à la foule, et il ne lui parlait pas sans parabole afin que s'accomplisse ce que le
prophète avait annoncé : J'ouvrirai ma bouche pour parler en paraboles, je proclamerai des choses
cachées depuis la création du monde. »
L’image de la femme est prise ici pour parler des positions fragiles et émotionnelles que nous pouvons
tous prendre : beaucoup de choses arrivent parce que nous le permettons, elles ne sont pas bonnes
et provoquent des conséquences...
Jésus veut montrer que beaucoup de choses mauvaises arrivent dans les églises, les familles, les
relations les uns avec les autres : elles sont cachées mais Jésus les connaît et les amène à la
lumière, pour qu’elles soient traitées. Le royaume de Dieu, c'est aussi cela.
Quand Il renvoie la foule, Jésus explique toutes ses choses à Ses disciples, point par point, car le
Seigneur est au contrôle de toutes ces choses et veut nous les enseigner.
Explication de Jésus (plus clair tu meurs !) :
v 37 – 42 : « Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme ; le champ, c'est
le monde ; la bonne semence, ce sont les enfants du royaume ; la mauvaise herbe, ce sont les
enfants du mal ; l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde ; les
moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera
de même à la fin du monde : le Fils de l'homme enverra ses anges ; ils arracheront de son royaume
tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura
des pleurs et des grincements de dents.»
Dieu laisse chacun libre : Jésus sème, la moisson c'est la fin du monde et les anges font la récolte.
Jésus montre que Dieu fera avec nous comme pour l'ivraie : le mauvais sera jeté au feu !
Décides-tu de le faire maintenant ou attendras-tu le retour du Fils de l’homme ?
Attention l'ivraie n'est pas uniquement chez les autres, c'est aussi quelque chose aussi en nous, dans
notre cœur, dans notre vie, notre couple, notre famille, notre cellule...
Tout ceux qui ont le cœur droit ne peuvent qu’approuver cette justice divine.
Alors qui sera sauvé ? Qui sera accepté dans Son royaume ? Seul Dieu le sait ! Dieu met la lumière
dans notre vie, Il nous donne le Saint Esprit. À nous, chrétiens, de régler tout cela.
Alors ne L’attristons pas et agissons.
Il nous donne tout : Sa Parole, Son fils, Son Église. Nous avons tout, tout près de nous pour nous
aider.
Deutéronome 30 v 14 : « C’est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et
dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique.»

