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3 petites histoires qui n'ont l'air de rien...Un trésor découvert au hasard dans 

un champ, une perle de grand prix cherchée avec beaucoup de ferveur et un 

filet qui se remplit de bons et mauvais poissons! 

 

3 petites histoires qui n'ont l'air de rien...Mais Jésus n'a pas de temps à perdre: 

Le fils de Dieu ne s'est pas incarné pour nous raconter des petites histoires!  

Il consacre 3 ans de vie publique à nous réveiller et nous annoncer que le règne 

de Dieu est proche! L'annonce du Royaume est la priorité des priorités de 

Jésus. Sa vie publique commence ainsi "convertissez-vous car le royaume des 

cieux est tout proche"!  

Si Jésus nous en parle avec une telle insistance, c'est sans doute parce que nous 

avons du mal à en percevoir l’urgence. Le temps nous est donné pour le 

chercher, qu'en faisons-nous? C'est notre destinée après tout.  

En ce temps de vacances, si nous avions l'occasion de partir, lequel d'entre 

nous partirait vers une destination peu connue sans s'en préoccuper ni même 

de chercher à la connaître? Pour ces 2 à 3 semaines que nous passerions hors 

de chez nous, nous sommes prêts à prendre du temps pour nous intéresser à 

l'avance sur ce qu'il y a à vivre sur place...et c'est tout à fait normal !  

Plus grand est notre désir, plus grande sera notre joie. Il en est de même pour 

une fête à laquelle on participe : plus on s'investi dans sa préparation plus nous 

vivons l'événement avec intensité, plus il restera gravé dans notre mémoire! 

Par sa première comparaison, pour nous inviter à découvrir et désirer le 

royaume de Dieu, Jésus nous parle d'un champ dans lequel il y a un trésor! Il 

nous raconte le monde dans lequel nous vivons et qu'au sein de celui-ci un 

trésor y est caché!  

Que nous le trouvions ou non le trésor s'y trouve ! Que nous le sachions ou pas, 

Dieu est présent dans le monde et s'il est caché… c'est pour que la joie de 

l'avoir trouvé ne s'oublie jamais.  

Un moment d'intimité avec le Seigneur, c'est cela mon trésor à moi…Un soir 

refermant mon livre "le Petit Journal " de Ste Faustine, assez déconcerté, 

j'adressais une question au Seigneur avant de m'endormir : devant cette 

proximité que vivait Sœur Faustine avec son Seigneur, face à ce dialogue 

qu'elle semblait avoir en permanence avec Jésus...je me sentais si petit et je dis 

au Seigneur avant de m'endormir "pourquoi pas moi Seigneur?"  
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J'ai la ferme conviction qu'il m'a répondu dans ma nuit par une voix ferme et 

assurée : "mais je suis là à côté de toi!" Voilà le trésor découvert dans mon 

champ et que je ne suis pas prêt d'oublier! Et si le découragement peut me 

gagner parfois il me reste la possibilité de me souvenir de cette parole forte qui 

résonne encore : "Je suis là à côté de toi"! … 

Et vous quel est votre trésor? 

Dans sa deuxième comparaison, la perle est cherchée avec persévérance! 

Cette parabole ressemble beaucoup à la précédente mais ici l’homme est un 

marchand, c.à.d. un homme qui circule et qui cherche : il est lui-même travaillé 

par une quête, un désir profond. Il a déjà découvert beaucoup de « perles » de 

valeur dans l’art, la poésie, la philosophie, des spiritualités, diverses religions. 

Mais aucune découverte ne l’a comblé vraiment. En poursuivant sa recherche, 

il a enfin découvert l’Evangile!  

Quant à la troisième comparaison sur le filet nous sentons rapidement la 

ressemblance avec la parabole de dimanche passé sur l'ivraie qui apparaît dans 

le champ alors qu'un homme n’y a semé que du bon grain... Garder ce qui est 

bon en rejetant ce qui est mauvais… séparer, rassembler du bon grain ou du 

bon poisson fait clairement allusion à la fin des temps. 

Et quand Jésus pose la question « Saisissez-vous tout cela » Il nous demande si 

après l’avoir entendu, allons-nous nous engager et passer à l’action ? 

Découvrir son vrai trésor, être dans la joie et être prêt à tout sacrifier pour 

donner la priorité au vrai trésor voilà ce qu’a tellement bien décrit David dans 

le témoignage suivant : 

« J’ai appris, dès mon enfance, à remercier Dieu en toutes circonstances, même 

dans les moments difficiles, quand on se sent seul, abandonné et que l’on se 

demande : est-il vraiment là ? Si nous nous posons cette question, c’est que 

nous nous sommes égarés. 

 Converti de l’islam au catholicisme, j’ai été rejeté par ma famille, obligé 

de quitter mon pays natal. Je suis arrivé en France comme un pauvre réfugié 

malheureux. Le prix à payer a été lourd. J’ai tout perdu. Mais j’ai tout gagné 

dans le Christ : depuis 5 ans, la vie dans ce pays m’a apporté plein de belles 

choses, la joie, la réussite dans mes études et l’amitié avec des gens en or, une 

amitié qui double les joies et réduit de moitié les peines. Le Christ agit dans nos 

faiblesses en faisant de nous des merveilles, car une grâce cachée dans 
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l’épreuve est comme une perle cachée dans son coquillage : il suffit de croire, 

d’oser l’ouvrir, de patienter, d’accepter ses faiblesses et de recevoir. 

L’amour est le secret de cette joie intérieure et Jésus en est la source. 

Abandonner cet amour, c’est se séparer du Christ en plein combat, c’est se 

trouver seul sur le champ de bataille. 

Accrochez-vous toujours à son amour, vous y puiserez la joie qu’aucune peine 

ne pourra vaincre. » 

 

Amen. 


