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« VOICI LE MESSIE »
(SERIE SUR MATTHIEU)
(SERMON 37)
« L’AGRICULTURE SPIRITUELLE :
JESUS SEMEUR ET JARDINIER DES CŒURS » (PARTIE 4)
(LES PETITS COMMENCEMENTS)
(MT 13.31-33)

Ref. Parabole du grain de sénevé et du levain
Chants : La lutte suprême, ps. 66. Ps 2,
INTRO
Nous en sommes à notre dernier sermon sur « l’Agriculture
spirituelle : Jésus jardinier des cœurs »
Nous verrons ce matin la parabole du grain de sénevé et celle du
levain.

Lisons
Matthieu 13.31-33
31Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de
moutarde qu’un homme a pris et semé dans son champ. 32 C’est la plus petite de toute les
semences; mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un
arbre; de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. 33 Il leur dit cette
autre parabole : le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et introduit
dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soir toute levée.

2

Nous verrons au moyen de ces deux petites que :
LES PETITS COMMENCEMENTS DU ROYAUME DE DIEU SONT SUIVIS
D’UNE GRANDE CROISSANCE

1. LA PARABOLE DU GRAIN DE SÉNEVÉ : LA CROISSANCE EXTERNE DU
ROYAUME (V. 31-32)
2. LA PARABOLE DU LEVAIN : LA CROISSANCE INTERNE DU ROYAUME
(V. 33)

PRIONS

1. LA PARABOLE DU GRAIN DE SÉNEVÉ : LA CROISSANCE EXTERNE DU
ROYAUME (V. 31-32)
31 Il leur proposa une autre parabole et il dit :
Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu’un homme a pris
et semé dans son champ.
32 C’est la plus petite de toute les semences; mais quand elle a poussé,
elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre;
de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.

LE GRAIN DE SENEVE : le sénevé est cette plante dont les graines servent à
produire la moutarde.
Cette image se base sur celles de l’AT, où les royaumes sont comparés à de grands
arbres :
Ez. 17.22-24 :
22

Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Je prendrai, moi, (une branche) de la cime d'un cèdre élevé et je la
mettrai en place ; j'arracherai du sommet de ses branches un tendre (rameau) et je le planterai moi-même
23
sur une montagne haute et sublime. Je le planterai sur la montagne qui domine Israël ; il dressera sa
ramure et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce reposeront
24
sous lui ; à l'ombre de ses branches, ils reposeront. Et tous les arbres des champs reconnaîtront que
moi, l'Éternel, j'ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, que j'ai desséché l'arbre vert
et fait fleurir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.

Il y a beaucoup d’autres textes où Dieu utilise l’image de l’Arbre pour parler soit
de l’effondrement ou de la croissance de différents royaumes :
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Ezéchiel 31.1-9 (Le royaume d’Assyrie, et le Royaume d’Egypte) et Dan 4.1-34
(Le Royaume de Babylonne, le royaume de Nebucadnetsar).
Le peuple de Dieu est décrit comme une vigne assez souvent… (Ps 80.1-12). De
petits débuts et de grands résultats…
Psaume 80
9

Tu avais arraché de l'Égypte une vigne ;
Tu as chassé des nations et tu l'as plantée.
10
Tu as fait place nette devant elle :
Elle a enfoncé ses racines et rempli le pays ;
11
Les montagnes étaient couvertes de son ombre,
Et sa ramure était (comme) des cèdres de Dieu ;
12
Elle étendait ses rameaux jusqu'à la mer
Et ses rejetons jusqu'au fleuve.

Dans ; Es 5.1-7, Dieu avait planté une vigne mais elle ne portait pas de fruit, il l’a
jugée.
Donc Jésus utilise cette parabole pour montrer l’action miraculeuse de Dieu. Plus
petite des semences, en général, et deviendra la plus grande des plantes…
Le royaume des cieux sera semblable à un grand arbre, en dépit de ses débuts
insignifiants sur le plan humain.
On peut voir, dans la littérature rabbinique la taille de ces arbres. Même
aujourd’hui, le grain de moutarde, croît de façon vigoureuse en Palestine. Il peut
atteindre 10, même 15 pieds. À l’automne, lorsque les branches sont devenues
rigides, les oiseaux de différentes sortes s’y réfugient pendant les tempêtes,
lorsqu’il sont fatigués et pour avoir de l’ombre…
Le Royaume de Dieu, dans sa manifestation externe, est semblable… Ses débuts
sont insignifiants, mais une fois qu’il a crû, on en verra de grands résultats.
Cette croissance fulgurante est aussi un mystère (Mt 13.11)
Certains des disciples s’attendaient à une croissance plus radicale du Royaume de
Dieu par le ministère du Christ.
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Que ce soit, lorsque les disciples voulaient faire descendre le feu du ciel sur ceux
des Samaritains qui ne les avaient pas reçus (Luc 9.51-56)
51

Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à
52
Jérusalem et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de
53
Samaritains, afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait vers
54
Jérusalem. A cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent : Seigneur, veux-tu que nous disions au feu
55
de descendre du ciel et de les consumer ? Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement, [en disant :
56
Vous ne savez de quel esprit vous êtes (animés) . Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les
âmes des hommes mais pour les sauver] . Et ils allèrent dans un autre village.

Ou encore ceux qui cherchaient Jésus pour ses miracles et voulaient le faire Roi
Jn 6.14-15 :
14

Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient : Vraiment c'est lui le prophète qui vient dans
15
le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la
montagne, lui seul.

En Ac 1.6,7 :
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la
5
promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler ; car Jean a baptisé d'eau, mais vous,
6
dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent : Seigneur, est-ce
7
en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ? Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.

On s’attachait souvent à des textes de l’AT qui annonçaient une suprématie d’Israël
comme nation et qui allait être inaugurée par la venue du Messie.
Ge 22.15-18 :
15

16

L'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit : Je le jure par moi-même, — oracle
17
de l'Éternel — ! parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de
bénédictions et je multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord
18
de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront
bénies par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix.
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PS 72.8-11 :
8

Il dominera d'une mer à l'autre,
Et du fleuve aux extrémités de la terre.
9
Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou,
Et ses ennemis lécheront la poussière.
10
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes,
Les rois de Saba et de Seba offriront des présents.
11
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Toutes les nations le serviront.
12
Car il délivrera le pauvre qui crie
Et le malheureux qui n'a point d'aide.

Es 54.2,3…
2

Élargis l'espace de ta tente ;
Qu'on déploie les toiles de tes demeures :
Ne les ménage pas !
Allonge tes cordages,
Et affermis tes piquets !
3
Car tu te répandras à droite et à gauche ;
Ta descendance prendra possession des nations
Et peuplera des villes désolées.

Il en est ainsi pour le reste des prophètes. Toutefois, ces textes étaient souvent
interprétés en dehors de leur contexte.
Il faut se souvenir que l’AT témoigne aussi que les grands résultats du Royaume,
les résultats glorieux, suivront des petits commencements.
Voir Es 1.8,9 :
7

Votre pays est désolé !
Vos villes sont consumées par le feu,
Des étrangers dévorent votre sol devant vous.
C'est une désolation comme un bouleversement (causé par) des étrangers.
8
Et la fille de Sion est restée
Comme une cabane dans une vigne
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Comme une hutte dans un champ de concombres,
Comme une ville épargnée !
9
Sans l'Éternel des armées
Qui nous a conservé un faible reste,
Nous serions comme Sodome,
Nous ressemblerions à Gomorrhe !

Le faible reste d’Israël, précède la gloire
Esaĩe 11.1 :
1

Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï,
Et le rejeton de ses racines fructifiera.
2
L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui :
Esprit de sagesse et d'intelligence
Esprit de conseil et de vaillance,
Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
3
Il respirera dans la crainte de l'Éternel ;
Il ne jugera pas sur l'apparence,
Il n'arbitrera pas sur un ouï-dire.
4
Mais il jugera les pauvres avec justice,
Avec droiture il sera l'arbitre
Des malheureux de la terre ;
Il frappera la terre du sceptre de sa parole,
Et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant.
5
La justice sera la ceinture de ses reins,
Et la fidélité la ceinture de ses hanches.

Le Messie sera comme un rameau… du tronc d’Isaĩ, le père de David, autrement
dit, nous parlons ici du fils de David… qui sera d’une humble origine, un
rameau…. Et il ne se manifestera de façon à frapper les regards, mais sera humble
et ira vers les humbles…

Dans Esaie 53.2,3 :
1

Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?
A qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé ?
2
Il s'est élevé devant lui comme un rejeton,
Comme une racine qui sort d'une terre assoiffée ;
Il n'avait ni apparence, ni éclat
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Pour que nous le regardions,
Et son aspect n'avait rien pour nous attirer.
3
Méprisé et abandonné des hommes,
Homme de douleur
Et habitué à la souffrance,
Semblable à celui devant qui l'on se voile la face,
Il était méprisé,
Nous ne l'avons pas considéré.

Dan 2.31-35, 44, 45 :
31

O roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur
32
extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or
33
pur ; sa poitrine et ses bras étaient d'argent ; son ventre et ses cuisses étaient de bronze ; ses jambes,
34
de fer ; ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha
sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les réduisit en
35
poussière. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent
comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les emporta, et nulle trace n'en fut
retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la
terre.
44

Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce
royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple ; il pulvérisera et anéantira tous ces
45
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Ainsi, tu as vu la pierre se détacher de la
montagne sans le secours d'aucune main, et elle a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et
l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver dans la suite. Le rêve est véritable, et son
explication digne de confiance.

Ainsi tous ces textes prophétisent que le Royaume messianique se manifestera
avec d’humbles début. Petits commencements, fin glorieuse.
Comme le souligne le commentateur Hendrikson, Il semble que cette vérité n’a pas
reçu suffisamment d’attention par les Juifs du temps de Jésus. Pourtant elle est
réitérée dans le Nouveau-Testament : Luc 12.32.
32

Sois sans crainte, petit troupeau ; car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.

Le règne de la grâce; c’est tout le contraire du règne de la tyrannie!
Insignifiant en ses débuts, il croît progressivement.
Il grandit en ce fait qu’il y a de plus en plus qui entrent dans le Royaume qui
reçoivent le Roi des rois.

8

Certains (les postmillénaristes) disent que le Royaume de Christ doit progressser
en s’emparant des gouvernements et que plus ça ira, plus le nombre des chrétiens
dépassera le nombre des incroyants…
Ce n’est pas ce que la Parabole enseigne, ni ce que la Parole enseigne.
Le nombre des impies sera toujours plus grand que le nombre des élus….
« Entrez par la porte étroite ; car large est la porte et spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il y
en a beaucoup qui entrent par là. ». (Mt 7.13).
Par contre il y a un progrès cummulatif… et après le jugement dernier…. Après le
départ des impies pour le lac de feu et la perdition éternelle (Ap 20.11-15), la terre
sera nettoyée et les milliers de justes sauvés dans toute l’histoire de l’humanité
régneront aux siècles des siècles.
PETIT COMMENCEMENT.. GRANDS RÉSULTATS.

Il faut souligner que la semence vient de l’extérieur vers l’intérieur.
Le Royaume de Dieu, la vie spirituelle, ne vient pas de nous-mêmes. La Parole de
Dieu nous rappelle que nous sommes pécheurs et qu’un mauvais arbre produit de
mauvais fruit.
Matthieu 7:17, 18
17
18
Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits, Un bon arbre
19
ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit
pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.

Pour que nous devenions un bon arbre, et porter de bons fruit, il faut recevoir la
Parole de Dieu. C’est une intervention qui vient de l’extérieur de nous-même….
Pour que la terre porte du bon fruit, il faut qu’elle reçoive cette semence, celle du
grain de sénevé.
L’arbre ne pousse pas de lui-même, mais il provient de cette semence de
l’éxtérieur.
C’est ce que nous rappellent les 3 premières paraboles : (semeur, ivraie, sénevé)
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La semence vient de l’extérieur. Le salut ne vient pas de nous-même. Notre
participation au Royaume ne vient pas de nous-même…. Cela vient de l’extérieur
de nous-même….

Donc, la Parabole du grain de sénevé, nous parle de deux mouvements :
Un mouvement qui va du TRÈS PETIT au TRÈS GRAND
Et
Un mouvement qui va DE L’EXTÉRIEUR vers L’INTÉRIEUR
Mouvement croissant et mouvement intériorisant

UNE DEUXIÈME PARABOLE

2. LA PARABOLE DU LEVAIN : LA CROISSANCE INTERNE DU ROYAUME
(V. 33)
. 33 Il leur dit cette autre parabole :
le royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris
et introduit dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soir toute levée.

Alors que la parabole du grain de sénevé nous présentait deux mouvements :

Du TRÈS PETIT au TRÈS GRAND
Et
Du DE L’EXTÉRIEUR vers L’INTÉRIEUR
La parabole du levain nous présente trois mouvements du Royaume de Dieu :

A. Du TRÈS PETIT au TRÈS GRAND
B. De L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR
C. Du PARTIEL au GLOBAL
On parle du levain introduit dans 3 mesures de farine
Au début on se demande : Est-ce que cela sera efficace? Suffisant pour imprégner toute la pâte?
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Mais le phénomène de la fermentation…. Fait en sorte que graduellement, à mesure que l’on mélange la levure
(levain) dans la farine, au contact de l’eau et avec le temps, elle fera son effet.
Donc, il y a un mouvement

A. Du TRÈS PETIT au TRÈS GRAND
Tout comme dans la parabole du grain de sénevé, on passe ici du petit au plus
grand, le Royaume de Dieu a un début insignifiant en apparence, mais le résultat en
sera admirable. Il y a croissance, le Royaume de Dieu croît et s’accroît.
Ill y a aussi un mouvement

B. De L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR
Le levain est dans la pâte, il est imperceptible…. Mais attendez et vous verrez que
tantôt, dans une heure ou deux, la pâte aura levé et une fois cuit…. On aura un pain
très différent en apparence de ce que nous avions au début…

Ainsi, le Royaume de Dieu, a des débuts très insignifiants, voire invisibles, mais il
progresse….
Sur le plan historique, dans l’histoire de la rédemption, le peuple de Dieu a été
souvent marginalisé et considéré comme rien, un groupe d’insignifiants.
UTILISER LES TABLEAUX (ou acétates etc…)
- Les Juifs en Égypte (Exode), (1250 av. JC)
- Les Juifs persécutés par Sennacherib, roi d’Assyrie (2 Rois 18-19)(650 av.
JC)
- Les Juifs à Babylonne qui sont retournés pour rebâtir le temple avec Esdras
le prêtre (Esd 3-5) (520-525 av. JC).
- Néhémie est envoyé comme gouverneur et s’occupera de rebâtir la muraille
de Jérusalem (Néhémie 2-12) (445 av. JC)
Un petit nombre, mais Dieu les a guidés et les a soutenus.
Nouveau-Testament :
Quelques disciples, quelques apôtres,
- la Pentecôte, une récolte de 3000 convertis (Ac 2.41)
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- Actes 4.4= 5000 convertis
- Dieu a guidé ses disciples pour qu’une Église
o s’établisse à Jérusalem (Ac 1-7)
o dans la Judée (Ac 8. 1-4)
o dans la Samarie (Ac 8. 5)
o jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 10-28)
Le levain fait son effet, le Royaume de Dieu avance et l’Église s’accroît
Et c’est ainsi durant toute l’histoire de l’Église
L’Église ancienne :
Premier siècle, période apostolique
Deuxième siècle, période des Pères apostoliques
http://peresdeleglise.free.fr/chronologie.htm

1er siècle

Didachè

Ecrit anonyme en grec : fin du 1er siècle

"

Clément de
Rome

Lettre écrite vers 96-98.

"

Lettre de
Barnabé

Ecrit anonyme de la fin du 1er siècle ou du début du 2e siècle.

2e siècle

Hermas

Le Pasteur, texte datant de la première moitié du 2e siècle. Hermas est le
frère du Pape Pie 1er (140-154).

???

Odes de
Salomon

Ecrit anonyme retrouvé au début du XXe siècle.

Début du 2e siècle

Ignace
d'Antioche

Sept lettres écrites à diverses Eglises tandis que l'Evêque d'Antioche,
enchaîné est conduit de Syrie à Rome, où il va recevoir le martyre.

né v. 70-80 - mort
entre 155 et 170

Polycarpe

Lettre de Polycarpe de Smyrne aux Philippiens

Deuxième siècle, les apologistes
http://peresdeleglise.free.fr/chronologie.htm

v. 130-208

Irénée

Evêque de Lyon, Irénée nous a laissé son Contre les Hérésies, œuvre
majeure écrite après 177 (date où Irénée se retrouve à Lyon, après le
martyre de Saint Pothin, et donc 2e évêque de cette ville de Gaule.

v. 170 - v.
235

Hippolyte de Rome

Réfutation de toutes les hérésies ; Tradition apostolique
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Dates

L'Ecole d'Alexandrie

v. 150- ? (on
perd sa trace
vers 202)

Clément d'Alexandrie

Fin 2e siècle3e siècle

Début de la littérature
chrétienne en langue
latine(1)

v. 155-220

Tertullien

Commentaires
Auprès des païens d'Alexandrie : exhortation à la conversion : Le
Protreptrique. Mélanges doctrinaux : Les Stromates. Idéal d'équilibre
moral.
Commentaires

Apologie : L'Apologeticum, mais aussi très nombreuses oeuvres : sur
le baptême, commentaire du Notre-Père..., également : Contre
Marcion. Moraliste rigoriste. A posé les fondements de la théologie
trinitaire.

Troisième siècle au cinquième siècle : les Pères de l’Églises, les
controverses
http://peresdeleglise.free.fr/chronologie.htm

4e - 5e
Siècles

Les Pères de
l'Empire chrétien

Commentaires

v. 260 Lactance
v. 325

On l'a appelé le "Cicéron chrétien" en raison de l'élégance de sa prose latine.
Originaire de l'Afrique romaine. Après la persécution de Dioclétien, il
passera sa vie à la cour de Constantin. Auteur d'une véritable "somme
théologique" avec les Divinae Institutiones.

v. 265 avant
Eusèbe de Césarée
341

Auteur de la première "histoire de l'Eglise". Eusèbe, dans son Histoire
ecclésiastique, essaye de décrire le chemin parcouru par la communauté des
croyants depuis ses origines, à travers les persécutions et les luttes internes,
jusqu'au triomphe attribué à l'intervention de l'Empereur Constantin
(considérée comme providentielle). Ensemble très précieux notamment pour
les documents anciens qu'il recèle et pour nous permettre de connaître les
personnes et les événements du christianisme des trois premiers siècles.

v. 296 Athanase
373

Evêque d'Alexandrie, qui s'est trouvé confronté à l'hérésie arienne, et a été
exilé cinq fois en raison de son combat pour la défense de l'orthodoxie de
Nicée : il a immédiatement perçu comment la négation de la divinité du Fils
compromettait de façon radicale la véritable signification de l'incarnation et
la possibilité d'une rédemption de l'humanité cf. son Discours contre les
ariens. L'histoire des ariens. Il a contribué aussi, par sa Vie d'Antoine à
répandre les principes du monachisme naissant.

315 367

Champion en Occident de la lutte contre l'arianisme, il connut aussi l'exil. Il
écrivit notamment un Commentaire sur Matthieu, un traité Sur la Trinité, en
douze volumes : synthèse théologique qui ouvre la voie aux écrits ultérieurs
d'Augustin.

Hilaire de Poitiers
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4e - 5e
siècles

Les Pères
Cappadociens

330-379 Basile de Césarée

Commentaires
Evêque de Césarée en 370, Basile prit à cœur le sort des pauvres, nombreux
à son époque ; organisateur de la vie monastique il publia deux Règles et
peut être considéré comme le véritable fondateur du monachisme grec ;
enfin, théologien, il dut encore réfuter l'arianisme dans la forme radicale qu'il
avait prise : Contre Eunomius, Traité sur l'Esprit Saint, mais livra aussi de
nombreux commentaires bibliques ; il fut également réformateur liturgique.

Ami de Basile, sensible, délicat, poète, Grégoire eut toute sa vie une
préférence marquée pour la vie contemplative, à laquelle il dut se soustraire
pour les nécessités pastorales. Grand théologien (cf. par exemple
329-390 Grégoire de Nazianze ses Discours théologiques, mais aussi poète qui a médité sur des thèmes
chrétiens (cf. son poème autobiographique Sur sa vie), évêque de
Constantinople (de 380-381) et grand prédicateur, il a laissé de nombreuses
lettres et homélies.

335-394 Grégoire de Nysse

4e - 5e
siècles

Encore quelques très
grands Pères
orientaux de langue
grecque

Frère cadet de Basile, il fut des trois Cappadociens le philosophe le plus
méthodique tout en étant aussi grand théologien que les deux autres. Il
occupe une place de tout premier plan dans l'histoire de la théologie
mystique. Nommé par son frère évêque de Nysse en 371, il publia
d'importants ouvrages de controverse antiarienne et d'exégèse biblique (Sur
la création de l'homme, Grand discours catéchétique) et affirma avec force
l'immortalité de l'âme (Sur l'âme et la résurrection). Il ne cessa de méditer
sur le mystère de la vie monastique et sur les implications mystiques et
christologiques de l'union de l'âme purifiée avec le Verbe divin (cf. son
commentaire sur le Cantique des Cantiques).
Commentaires

345-407 Jean Chrysostome

Surnommé "Chrysostome", c'est-à-dire "bouche d'or", en raison de son talent
oratoire, Jean est né à Antioche, où il fut prêtre après une brève expérience
monastique. L'évêque Flavien lui confie la charge de prédicateur. Sa
prédication est imprégnée de méditations bibliques et Jean s'adresse au
peuple par des exhortations pressantes à la vie chrétienne. Sa renommée est
tellement grande qu'il est intronisé à Constantinople sur le siège épiscopal
qui avait été celui de Grégoire de Nazianze. En conflit avec une partie du
clergé et de la cour du fait de ses discours sans compromission, Jean doit
affronter des crises violentes qui se terminent par son exil en Arménie. C'est
là qu'il mourut des suites des très grandes épreuves qu'il avait connues, ainsi
que des mauvais traitements subis. Il laisse une œuvre exceptionnelle avec
notamment de très nombreuses homélies (sur la première et la seconde
lettres aux Corinthiens, sur les Actes des Apôtres, sur l'Evangile de Jean, sur
l'Evangile de Matthieu, etc.) et des Catéchèses baptismales d'une très grande
importance, pour ne citer que quelques-unes parmi ses oeuvres majeures.

v.380444

Successeur de Jean Chrysostome sur le siège épiscopal de Constantinople,
Cyrille fut au cœur du Concile d'Ephèse en 431 où fut proclamée la maternité
divine de Marie; adversaire acharné du nestorianisme, il obtint la
condamnation de Nestorius qui affirmait l'incommunicabilité des deux
natures (humaine et divine) - ce qui provoqua une tragique cassure dans les
Eglises orientales. Sa mort entraîna certains de ses successeurs spirituels à
dépasser les limites de l'orthodoxie vers le monophysisme qui donna lieu
encore à de lourds combats doctrinaux sous la papauté de Léon le Grand.

Cyrille d'Alexandrie
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4e - 5e
siècles

Retour au monde
latin

Commentaires

339-394 Ambroise

Elu évêque par acclamation populaire le 7 décembre 374, alors qu'il n'est pas
encore baptisé, Ambroise se mit aussitôt à étudier la Sainte Ecriture et les
Pères pour se donner une culture religieuse dont il était dépourvu. Il joua un
rôle important dans la conversion d'Augustin. La virginité fut un des thèmes
préférés d'Ambroise (cf. notamment Les vierges). Il organisa la liturgie et la
discipline de l'église milanaise, et eut également une importante activité de
prédicateur et de théologien (commentaires exégétiques, de la Genèse aux
Psaumes, où il marque une préférence pour l'interprétation allégorique et
mystique, à l'école d'Hippolyte, d'Origène et de Basile). Défenseur des
pauvres et de la liberté de l'Eglise.

347-420 Jérôme

Erudit (pénétré de littérature latine, passionné des auteurs classiques) et
polémiste (ses attaques contre Ambroise notamment sont célèbres : il
l'accusait de n'être qu'un pâle imitateur des Pères grecs), Jérôme était de
caractère irascible qui lui valut beaucoup d'inimitiés. Sa vie fut traversée de
polémiques théologiques et personnelles, mais sa très grande culture (il
possédait parfaitement l'hébreu, le grec et le latin), en font un personnage
d'une autorité incontestée dans le domaine des études bibliques. Il s'est livré
à de nombreux commentaires exégétiques ; cependant son activité s'est
surtout exercée dans la révision et la traduction latine de la Bible connue
sous le nom de Vulgate.

354-430

Augustin, évêque
d'Hippone

Œuvre considérable. Augustin est l'un des premiers et des principaux "Pères
latins", qui a été de tous les combats pour la définition de la vraie foi
catholique ; c'est l'un des Pères de l'Eglise qui a écrit à peu près sur tous les
sujets, mais s'est tout particulièrement illustré par ses écrits sur la grâce, le
désir de Dieu, l'Amour, le Christ...

Moyen âge (5e au 15e siècle) : les monastères (lieu de préservation de
la parole de Dieu) (Scribes et Psaumes)
Renaissance et Réforme (16e siècle)(Retour à la Parole de Dieu)
Post-Réforme, Orthodoxie (17-18e siècles)
Réveils (18e 19e siècle)
En milieu anglo-saxon George Whitefield (1714–1770) ; John Wesley
(1703-1791); Jonathan Edwards(1718-1747)
En milieu francophone George Whitefield (1714–1770) ; John Wesley
(1703-1791); Jonathan Edwards(1718-1747)

1.2
Le Réveil
1.2.1
Le Retour à la foi de l’Évangile dans les pays Anglo-Saxons
1.2.2
Le Réveil en Suisse
1.2.2.1
À Genève — Les Amis — Les Dissidences
1.2.2.2
Mme de Krüdener
1.2.2.3
Robert Haldane.
1.2.2.4
L’Église du Bourg de Four
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1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.4.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.7.6

César Malan et l’Église du témoignage
La Chapelle de l’Oratoire
Extension en Suisse Romande
La dissidence
Alexandre Vinet
Influence du Réveil sur l’Église d’État.
Neuchâtel
Le Réveil en Allemagne
Les éléments préparés
Renouveau du piétisme
Les études bibliques.
Les obstacles à l’évangélisation
En Scandinavie
Aux Pays-Bas
Le Réveil en France
Le prélude
L’extension du Réveil suisse
Haldane et Cook
Quelques pionniers
Attitudes des Églises — L’hostilité
Adolphe Monod

19e siècle au Québec
19e siècle en Hollande : la foi réformée (Abraham Kuyper, Bavinck
et Dooyeweerd), le mouvement néo-calviniste
20e siècle…. Les missionnaires, les traducteurs bibliques…..
Le mouvement des écoles chrétiennes, etc..
Donc, nous avons dans l’Évangile, tel qu’exprimé dans la parabole
mouvement
Mouvement croissant et mouvement extériorisant
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C. Du PARTIEL au GLOBAL
L’Évangile du Royaume, commence dans un certain milieu, dans une partie
du monde, et à la fin, il remplira le monde, il aura touché toutes les
nations…. C’est ce que David Craig (ERQ et Fondateur de la Farel Faculté
de théologie réformée), c’est ce que Pierre Courthial (fondateur de la F. Jean
Calvin, Aix) exprimait par la catholicité de l’Évangile, le protestantisme est
catholique en ce sens qu’il est universel, il touchera éventuellement toutes
les nations.

Abraham KUYPER (1837-1920)


" Il n'est pas de domaine de la vie des hommes dont le Christ ne puisse dire :
'c'est à moi'."

L’Évangile est
Donc Catholique (ou universel) sur le plan national… il concerne toutes les
nations
Il est donc Catholique sur le plan racial… il concerne toutes les races
Il est donc Catholique sur le plan social, … il concerne toutes les couches de
la société
Il est donc Catholique sur le plan académique, … il concerne toutes sphères
et les aspects du savoir…. Pas concerné simplement par la sphère religieuse.
Il est donc Catholique sur le plan philosophique, … il concerne tous les
aspects de la philosophie, (ontologie, épistémologie, logique,)
Ainsi quand l’Évangile atteint une société, il influencera les individus un à
un…. Et graduellement les chrétiens chercheront à être la lumière du monde
et le sel de la terre, dans les différents domaines de la société. En cherchant à
établir des écoles chrétiennes, ils chercheront à intégrer la foi à tous les
aspects de l’académie et de la société.
N’était-ce pas la vision d’Abraham Kuyper, le fondateur de l’Université
Libre d’Amsterdam?
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L’évangile est donc Catholique aussi sur le plan personnel, … il concerne
tous les aspects de ma vie, (ma vie spirituelle, artistique, ludique,
professionnelle)…
Par contre, lorsque l’on se converti,
En premier lieu, l’Évangile touche à un aspect de ma vie… Ma vie
spirituelle,
et ensuite, plus j’approfondis la Parole, plus l’Évangile s’intégrera dans de
plus en plus d’aspects de ma vie. Ma vie familiale, ma vie de couple, ma vie
professionnelle, ma vie ludique, ma vie artistique, etc…

Donc La parabole du levain nous présente trois mouvements du Royaume de Dieu :
Du TRÈS PETIT au TRÈS GRAND
Du DE L’INTÉRIEUR VERS L’EXTÉRIEUR
Mouvement croissant et mouvement extériorisant

Du PARTIEL au GLOBAL
Mouvement croissant et mouvement intégrateur…..
il s’intègre à tous les aspects de ma vie
et à tous les aspects de la société
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CONCLUSION
LES PETITS COMMENCEMENTS DU ROYAUME DE DIEU
SONT SUIVIS D’UNE CROISSANCE GLORIEUSE

LORSQU’ON REGARDE LA BIBLE,
- Dans l’AT et le NT, les débuts insignifiants du Royaume sont
suivis d’une croissance À LONG TERME
- Dans l’HISTOIRE DE L’Eglise, ce fut le cas.
- C’est aussi le cas dans nos Églises, combien d’Églises ont
commencé et furent quelques années sans avoir un grand nombre,
et… un moment donné, au moment voulu de Dieu… un
accroissement.
L’Église de Québec, début en 1988, un couple, quelques familles se sont
jointes….
Maintenant 25 ans plus tard…. Sont une centaine…. Environ….
En septembre, l’ancienne Église du pasteur Léo-Paul Guénette se
fusionnera officiellement, avec de nombreux membres…
L’Église de Montréal. Combien de fois, ils sont retombés à zéro…
maintenant, ils sont une quarantaine, etc…
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IL faut persévérer…
LA semaine prochaine nous célébrerons notre 4e anniversaire d’implantation.
Que Dieu nous guide et nous donne continuellement son zèle pour répandre son
glorieux Évangile, un Évangile victorieux qui ne rend pas seulement le salut
potentiel ou possible, mais qui sauve actuellement tous les élus de Dieu quels
qu’ils soient!!!

Jésus n’a-t-il pas dit :
«Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui
qui vient à moi ; car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la
volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé :
que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au
dernier jour. »
Jean 6.37-39

