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17° Dimanche 
 

C'est la troisième semaine que nous méditons les paraboles du Royaume dans l'évangile 
selon St Matthieu. 
Le Royaume c'est comme..... 

comme ceci ou comme cela,  
comme des semailles sur divers terrains,  
comme l'ivraie qui pousse avec le bon grain,  
comme une graine de moutarde,  
comme une perle, un trésor, un filet,.... 

Que c'est difficile à dire le Royaume,...... il en faut des comparaisons,... il en faut parce 
que le Royaume ce n'est pas une réalité comme les autres, c'est le lieu même où Dieu 
rencontre l'homme, et vous savez par expérience que parler de cette aventure spirituelle 
qu'est la rencontre de Dieu ce n'est pas si simple.  
Si je vous demandais d'en parler là, tout de suite, que diriez-vous ? 

Quelques uns se défileraient en disant qu’ils ne savent pas. 
Mais ceux qui accepteraient de répondre diraient j'en suis sûr à 80%: " Eh bien, 
mon expérience de la rencontre de Dieu c'est comme ceci,.... comme cela,....." 

Et oui, parler de notre expérience de Dieu, n'est pas de l'ordre du langage technique, il y 
faut plus de poésie, des comparaisons, des sous-entendus..... 
Bien sûr car il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais de quelqu'un avec qui être 
en relation. 
Matthieu dans son évangile nous dit que le Royaume s'est approché de nous (4,17), il le 
dit en parlant de Jésus. 
Oui le Royaume c'est quelqu'un, c'est cet homme de Nazareth en qui certains ont 
reconnu le Fils de Dieu. 
Le Royaume c'est ce quelqu'un avec qui nous sommes invités à ne faire qu'un, Fils avec 
Lui d'un même Père : Voilà le Royaume ! 
Mais pour cela, sommes-nous prêts à tout vendre ? 

C'est bien la question posée par les deux paraboles du trésor et de la perle fine ? 
Quand on a une passion, on y consacre du temps, des efforts, de l'argent,...il y en a 
qui en oublie même de dormir : il faut faire des choix ! 
Est-ce que le Royaume, la rencontre du Christ, notre avenir avec lui, c'est notre 
passion ?  
Et pour cela de quoi nous allégeons-nous ? De quoi nous dépouillons nous ?  
De quoi sommes-nous capables ? 
Nous savons bien que tout le reste nous sera donné par surcroît.....  
Mais d'abord il nous faut choisir : voulons-nous être comme ce scribe qui a su 
trier dans son Trésor ?  

Trésor de ses connaissances, de ses idées de Dieu, de ses biens matériels, de 
ses relations… 
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Dans ce trésor, il a trouvé de l'ancien et du neuf, mais il n’a pas choisi 
naïvement entre l’ancien et le neuf.  
Parce qu’il est devenu disciple du royaume il a su, comme Salomon, 
discerner dans l’ancien comme dans le neuf ce dont il fallait se débarrasser 
et les perles fines à conserver. 

 
Dans le trésor de nos vies il nous faut nous aussi faire du tri, brûler un certain 
nombre de choses que l'on croyait indispensables mais qui, en fait, nous 
encombre, pour qu'apparaisse enfin la perle fine du Royaume.  

 
Le Trésor de la rencontre de Dieu. 

 
 


