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n. 282 LE ROYAUME des CIEUX EST SEMBLABLE à du LEVAIN 
 
« Tu as révélé ces choses aux tout petits » (Mt 11, 26). 
 
   Après la parabole de la graine de sénevé, saint Mathieu éprouve l’exigence de revenir  encore sur la force 
mystérieuse que le Royaume des cieux porte en lui.  
   Une force qui n’est pas liée à des éléments externes, visibles: elle est intérieure, invisible, elle dépasse le 
raisonnement. La force de Dieu, tout comme le levain, se trouve «dedans», à l’intérieur; et elle est irrésistible. 
    Dieu entre dans notre histoire par des moyens très modestes : comme très modeste est la parole qui crée: 
«Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut», Gn 1, 3. Comme très modeste est le geste qui guérit: «Jésus 
étendit la main, le toucha, et lui dit: Je le veux, sois guéri», Mc 1,41. Comme très discret est le souffle de 
l’Esprit: «Cela dit, il souffla sur eux  et leur dit : Recevez l’Esprit Saint» (Jn 20,22). 
   Dieu ne s’impose pas par une puissance extérieure: il se propose, il s’offre comme une pincée de levain qui fait 
fermenter une énorme masse de farine. 
   Désires-tu de ce levain? Veux-tu recevoir la force de Dieu? Il te suffit d’accueillir une seule parole de 
l’Evangile, mais à la condition de l’accueillir avec foi. 
    Prions, demandons de recevoir le don de cette foi. 
 
   Je le crois, mon Dieu: je suis en ta présence, tu me connais et me vois, tu écoutes ma prière. Tu es grand, tu es 
saint: je t’adore. Tu m’as tout donné: je t’en rends grâce. Tu es infiniment riche en miséricorde: je te demande 
pardon pour mes refus. Tu es magnanime en générosité: je te demande les grâces dont j’ai besoin, pour moi, pour 
ceux et celles qui me sont chers, pour toute l’humanité. 
   Notre existence est précieuse à tes yeux. Tu nous aimes d’un amour éternel. Tu réponds à chacune de nos 
attentes, afin que nous ayons la vie, la vie en abondance.  
   Père miséricordieux, toi qui éclaires ce qui est dans l’ombre et qui sais voir dans le secret des cœurs, 
renouvelle le dynamisme de bien que tu as mis en chaque frère et sœur, pour que nous puissions le mettre au 
service de l’Evangile. Nous reconnaissons notre pauvreté, mais surtout nous savons que tu nous soutiens de la 
fidélité et de la force de ton amour : tant que n’est pas pleinement édifié sur notre terre ton Royaume de justice et 
de paix. 
 
   Redis en silence que c’est Dieu qui est le cœur de ta vie, et que pour chacun il prononce une parole d’amour. 
Puis poursuis la prière: 
 
   Seigneur, donne-moi de faire l’expérience de ta tendresse qui accompagne chaque instant de ma vie. Alors je 
pourrai moi aussi devenir, dans l’humilité du quotidien, un joyeux et généreux artisan de ton amour qui sauve. 
Amen. 
 
 
L’ECOUTE de la PAROLE: «Un peu de levain fait lever toute la pâte» (1 Co 5,6). 
 
   La parabole est exprimée en une phrase unique, pour mettre en net contraste la toute petite quantité de levain et 
la grande masse de farine (trois mesures correspondent à 40 kilos). Aucune femme n’en pétrit autant en une seule 
fois ; et pour la faire lever, à coup sûr une pincée de levain ne suffirait pas. 
   Le merveilleux, c’est qu’une si petite quantité, une pincée, puisse produire un effet aussi considérable. Dieu 
entre dans l’histoire comme le «levain juste»: à travers la simplicité d’une parole, par Jésus, par un homme en 
tout semblable aux autres, et tellement différent cependant qu’il devient principe de vie nouvelle, 
commencement de son Royaume sur la terre.  
    La force de l’Evangile est tellement différente de la puissance du monde, diverse parce que discrète et capable 
d’opérer le changement du cœur.  
    Cette présence toute discrète, accueillons-la dans la foi, et dans le désir de savoir et d’oser risquer pour Dieu. 
 
De l’Evangile selon saint Mathieu, ch. 13, vv. 33-35 : 
 
   Il leur dit une autre parabole: Le Royaume des cieux est semblable à du levain qu’une femme a pris et enfoui 
dans trois mesures de farine, jusqu’à ce que le tout ait levé. 
   Tout cela, Jésus le dit aux foules en paraboles, et il ne leur parlait point sans paraboles. Ainsi devait 
s’accomplir l’oracle du prophète: ‘Ma bouche annoncera des paraboles, elle clamera des choses cachées depuis 
la fondation du monde’. 
 
Dans le silence, dans une prière d’adoration, laisse cette Parole faire son chemin en ton cœur.. 
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*  «Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une 
pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car notre pâque, le Christ, a été immolée. Célébrons  donc la fête, 
non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de perversité, mais avec des azymes de pureté et de 
vérité» (1 Co 5,6-8). 
 
* «Votre course partait bien; qui a entravé votre élan de soumission à la vérité? Cette suggestion ne vient pas de 
Celui qui vous appelle. Un peu de levain et toute la pâte fermente. Pour moi, j’ai confiance qu’unis dans le 
Seigneur, vous n’aurez pas d’autre sentiment ; mais qui vous trouble subira sa condamnation, quel qu’il soit» 
(Ga 5,7-10). 
 
* «Dieu a bien voulu faire connaître à ses saints de quelle gloire est riche ce mystère chez les païens: c’est le 
Christ parmi vous! l’espérance de la gloire!... En lui se trouvent, cachés, tous les trésors de la sagesse et de la 
connaissance!... Car en lui habite corporellement toute la Plénitude de la Divinité, et vous vous trouvés en lui 
associés à sa plénitude, lui qui est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance… Ensevelis avec lui dans le 
baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui l’a ressuscité 
des morts» (Col 1,27 ; 2,3 et 9-12). 
 
* «Rejetez donc toute malpropreté, tout reste de malice, et recevez avec docilité la Parole qui a été implantée en 
vous et qui peut sauver vos âmes» (Jc 1, 21). 
 
Relis cette petite parabole du levain, et les autres passages qui en approfondissent le sens. Prie pour recevoir en 
toi le levain du Christ, pour que ta vie soit la pâte que ce levain fait lever. 
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces paroles, médite 
pendant quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.    
 
1. «Il leur dit: le Royaume des cieux… ». Si Jésus insiste tant sur le Royaume, cela montre bien qu’il est 
nécessaire pour nous. Est-ce ainsi que tu le vois toi-même, ou te semble-t-il une option, belle sans doute mais 
impossible à atteindre? Pour que ce Royaume se réalise, Dieu est prêt à s’engager à plein; et toi, es-tu disposé à 
tout miser pour le Règne de Dieu  Parviens-tu à découvrir quelque signe de sa présence? Car ce Royaume de 
Dieu est tout proche, il est là, au milieu de nous. 
 
2. «Il est semblable à du levain qu’une femme a pris et enfoui dans trois mesures de farine… ». Si le levain 
n’est pas mêlé à la pâte, la farine reste stérile. Avec quoi ta vie doit être pétrie pour avoir tout son sens? Et si elle 
n’a pas de sens, elle est stérile elle aussi. Tu cherches un sens à donner à ta vie: en qui, en quoi? Désires-tu Dieu 
et son Christ? Ils s’offrent à toi. A toi de les accueillir, de les mettre à la première place, de te laisser pétrir dans 
ta communion avec eux ? En est-il bien ainsi? 
 
3. «Un peu de levain fait lever toute la pâte. Purifiez-vous du vieux levain, pour être une pâte nouvelle».  Elle 
est vraiment grande la vocation chrétienne: être levain de Dieu au milieu du monde ! Cette perspective te met-
elle en joie? Comprends-tu bien que cela comporte une exigence de sincérité, d’authenticité? C’est à cela que te 
porte l’Esprit Saint, il conduit, il stimule, il soutient, il pardonne, il oriente vers le bien. Es-tu persuadé que ta 
vie, remise à Dieu dans la confiance, a la capacité de répandre le bien et de communiquer la vie? 
 
4. «J’ai confiance qu’unis dans le Seigneur, vous n’aurez pas d’autre sentiment».  Dieu est toujours plein de 
respect pour les chemins que nous empruntons. Es-tu heureux de ce Dieu qui en dépit de tout ne retire jamais sa 
confiance en l’homme? et qui, lorsque nous nous égarons par faiblesse, nous renouvelle par la patience de son 
amour? Remets-tu ta vie entre ses mains pour que sans cesse il te pétrisse avec le levain de sa grâce? 
 
5. «Ma bouche prononcera des paraboles, elle clamera des choses cachées…». Ta vie est faite de tant de 
paroles: paroles entendues, paroles pensées, paroles dites… Sais-tu avoir une réaction de saine critique à l’égard 
de tant de choses que tu entends dans les media, ou bien reçois-tu tout cela avec superficialité? Quel espace 
réserves-tu à la voix de Dieu qui t’interpelle? Sais-tu que sa Parole est le fondement du monde, Parole éternelle 
de grâce et de vérité? Prie pour que se lèvent de nouvelles vocations pour annoncer cette Parole. 
 
 
Pour poursuivre la REFLEXION… 
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   «Le levain transforme la pâte, et sa force est surprenante. Dans le Nouveau Testament, le levain souvent est 
une image négative : un peu de mal suffit pour ruiner une quantité de bien (Cf. 1 Co 5,7-8 ; Ga 5,7-10 ; Mt 16,6-
7). Jésus renverse l’image et en tire un message merveilleux» (B. Maggioni). 
   Il suffit d’une pincée de levain, mais de bon levain, et on obtiendra la meilleure pâte qui soit : bien levée, et qui 
donnera en abondance le pain pour nourrir tous les enfants de Dieu. 
   Il suffit d’un peu de bien pour que les situations évoluent dans le sens positif. Avec Jésus se met à l’œuvre le 
pétrissage du monde et des cœurs : il suffit de lui faire de la place, de lui donner du temps. 
   Aujourd’hui encore chacune de ses paroles se mêle comme le levain parmi la pâte humaine, semence dans le 
champ du monde. Et nous, greffés sur lui, nous pouvons être «pâte nouvelle», «levain» de sincérité et de vérité 
pour notre société (cf. 1 Co 5,6-8). 
 
 
INTERCESSION: Que ta Parole, Seigneur, soit sur mes lèvres et dans mon cœur! 
 
   Demandons que la grâce de Dieu emplisse nos cœurs, pour que nous devenions du bon levain les uns pour les 
autres. Que s’éveillent des vocations qui soient levain d’Evangile en chaque situation. 
 
. Jésus, levain de salut, emplis le cœur de tous: Soutiens-nous par la force de ton amour! 
. Que ta patience, que ta douceur sèment en nos cœurs le désir du bien: Soutiens-nous par la force de ton 
amour! 
. Donne à tes prêtres, aux personnes qui te sont consacrées, de répandre le levain de l’Evangile: Soutiens-nous 
par la force de ton amour! 
. Que les familles sachent éduquer à une vie authentique et vraie: Soutiens-nous par la force de ton amour! 
. Accorde à nos jeunes de devenir le ferment d’œuvres de bien: Soutiens-nous par la force de ton amour! 
. Que les institutions, que les autorités soient au service de la concorde et du développement juste de la société: 
Soutiens-nous par la force de ton amour! 
. Que l’abondante moisson de Dieu soit assumée par tous les ouvriers dont elle a besoin: Soutiens-nous par la 
force de ton amour! 
     (Prolonge l’intercession par tes intentions, librement…) 
 
   Seigneur, Bon Pasteur, tu as aimé l’Eglise, jusqu’à donner ta vie pour elle: Qu’elle soit une véritable 
communauté où l’amour soit effectif, où l’on fait l’expérience de cette joie que le monde ne saurait nous donner. 
   Que le Pape, que les évêques et les prêtres, en vivant de l’Eucharistie, mettent toute leur énergie à servir leurs 
frères et sœurs selon ton humilité et ta charité: animés du véritable esprit de service, qu’ils connaissent ceux et 
celles qui leur sont confiés, qu’ils se rendent proches de ceux qui sont loin, qu’ils soient prêts à donner leur vie 
pour tes brebis. En tes missionnaires répands le zèle des apôtres, pour que sans se lasser ils annoncent ta Parole 
qui sauve. 
Que les personnes qui te sont consacrées, par le généreux service d’une vie donnée à ceux et celles qui sont dans 
le besoin, incarnent le levain de l’Evangile dans la société actuelle, qu’ils témoignent qu’il y a plus de joie à 
donner qu’à recevoir. Que les laïcs consacrés soient ferment enfoui de bien, pain rompu pour les frères et sœurs 
en difficulté, et ouvriers infatigables de justice et de fraternité.  
Que les familles chrétiennes connaissent la joie de mettre en acte le projet d’amour que le Père a conçu et voulu 
pour elles.  Et que les enfants sachent percevoir ta voix qui les invite à te suivre.  
Que les paroisses, que les groupes chrétiens deviennent des lieux de croissance dans la foi, capables de cultiver 
les germes de vocations au sacerdoce et à la vie consacrée. 
Seigneur, donne-nous de comprendre la beauté d’une vie qui te soit totalement consacrée. Nous désirons te 
donner notre cœur, pour que tu puisses le combler de ta présence. Amen. 
 
- Termine cette heure de prière par le Notre Père. 
- Pendant ce mois, chaque jour relis et médite en ton cœur l’une ou l’autre des phrases bibliques que tu trouves 
dans ces pages.  
 
Sint unum.     Heure de prière pour les vocations. 
Sacerdoti del s. Cuore - Via Andolfato 1 - 20126  Milano. 
 


