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26 Il disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 
semence :
27 nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait 
comment.
28 D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.
29 Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est 
arrivé. »
30 Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole 
pouvons-nous le représenter ?
31 Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus 
petite de toutes les semences.
32 Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle 
étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 
ombre. »
33 Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l’entendre.
34 Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

77. Chaque jour, une nouvelle opportunité s’offre à nous, nous entamons une nouvelle
étape. Nous ne devons pas tout attendre de nos gouvernants ; ce serait puéril. Nous
disposons  d’un  espace  de  coresponsabilité  pour  pouvoir  commencer  et  générer  de
nouveaux processus et transformations. Soyons parties prenantes de la réhabilitation et
de  l’aide  aux  sociétés  blessées.  Aujourd’hui,  nous  nous  trouvons  face  à  la  grande
opportunité  de  montrer  que,  par  essence,  nous  sommes  frères,  l’opportunité  d’être
d’autres bons samaritains qui prennent sur eux-mêmes la douleur des échecs, au lieu
d’accentuer les haines et les ressentiments. Comme pour le voyageur de notre histoire
qui passait par hasard (Référence au Bon Samaritain), il suffirait juste d’être animé
du désir  spontané,  pur  et  simple  de  vouloir  constituer  un peuple,  d’être  constant  et
infatigable dans le travail d’inclure, d’intégrer et de relever celui qui gît à terre ; même si
bien des fois nous nous sentons débordés et condamnés à reproduire la logique des
violents, de ceux qui ne s’intéressent qu’à eux-mêmes, qui ne répandent que confusion
et mensonges. Que d’autres continuent à penser à la politique ou à l’économie pour
leurs jeux de pouvoir ! Quant à nous, promouvons le bien et mettons-nous au service du
bien !
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