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Prayer for Vocations (Prière et réflexion) 
Préparé par Sœur Samia Samuel 

Egypte 
 

la règle de la graines de moutarde 

 

Tout au long de l'histoire, Dieu a établi une certaine règle, qui est la règle de la graine 

de moutarde. Jésus a déclaré ceci : “ Le royaume des cieux est comme un grain de 

moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ” . 

C'est la plus petite de toutes les graines, mais lorsqu'elle est cultivée, c'est la plus 

grande des légumineuses 

Il devient un arbre pour que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. 

(Matthieu 13:31-33)..) 

En toutes circonstances, Dieu cherche jusqu'à ce qu'il trouve une personne prête à 

travailler, alors il plante en lui une petite graine de moutarde de foi, d'espérance divine, 

de vérité, de justice et de sainteté. révolution qui grandit dans son cœur jusqu'à ce 

qu'elle devienne un mouvement spirituel qui change les gens autour de lui, les églises, 

les sociétés et les pays. 

Que la graine de moutarde que Dieu plante dans le cœur d'un être humain, homme ou 

femme, Dieu commence par un être humain. Dieu a commencé avec Adam, puis a 

utilisé une personne, Noé, puis Abraham, puis a appelé Moïse dans le désert, et a 

appelé une personne du pays de Moab, qui est Ruth. Et j'ai choisi un homme, Deborah, 

une femme parmi des centaines de milliers de femmes des Enfants d'Israël. 

 L'ange Gabriel est allé vers une seule personne, la Vierge Marie. Et la Bible est pleine 

de tels exemples, Pierre, Jean, Paul...etc. Il y a toujours une personne, homme ou 

femme. 

      Avec l'aide de cet homme unique, Dieu met en branle l'œuvre qui transforme les 

sociétés et qui offre vie et espérance aux autres. Nous pouvons ajouter à cette liste des 

milliers de noms célèbres sur deux mille ans, ainsi que des millions de chrétiens qui 
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n'ont pas atteint une grande renommée et n'ont pas accompli d'actes miraculeux 

selon les normes humaines. Ceux qui sont allés à contre-courant et ont choisi de vivre 

dans la vérité, la justice, la sainteté et la perfection devant Dieu parmi les hommes. 

Dieu plante toujours une graine de moutarde au milieu des gens, du chaos et de la 

dévastation, et cette graine grandit toujours pour devenir un arbre plus grand que tous 

les autres arbres. Un homme peut faire la différence. La graine de moutarde plantée 

dans le cœur de l'apôtre Paul est devenue un grand arbre qui en a gardé beaucoup 

sous lui, et à son ombre ils ont trouvé le salut, la foi, la paix et l'amour divin. 

 

La question maintenant, est  :   

- Pouvez-vous aujourd'hui être la graine de moutarde que Dieu peut utiliser pour 

accomplir sa mission divine commencée par son Fils, Jésus-Christ  ?  

- Voulez-vous consacrer une partie de votre temps et de vos efforts au service de vos 

frères en humanité ? En commençant par la maison, puis l'église et la société, et même 

le monde  

- Le moment est venu pour vous de jouer un rôle positif dans la construction du monde 

qui vous entoure. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, dit 

le Seigneur. 

- Veux-tu être de ceux dont le Seigneur dit : « Voici, mon serviteur que j'ai choisi, mon 

bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, j'ai mis mon esprit sur lui, et il dira aux nations 

le vérité." (Is 42:1.) 

Cher lecteur, le livre dit: «Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » 

Levez-vous maintenant et cherchez votre message dans l'océan dans lequel vous vous 

trouvez, et laissez-vous jouer un rôle actif et positif pour donner vie et répandez la 

bonne nouvelle aux autres avec vos bonnes actions et votre bon exemple, donnez un 

sens à votre vie. Vous êtes invité à être  :  

La lumière du monde, afin qu'ils aiment celui qui a dit :« Je suis la lumière du monde 

.» 

Le sel de la terre, alors ils aspirent à celui qui préservera leur vie de la corruption. 

Une bénédiction pour le monde, alors ils cherchent le Donateur de dons et de 

bénédictions, en chantant:  : 

Nous te bénissons, nous te remercions,  
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Nous te glorifions,  Seigneur. 

 

 

 


