
	  

	  

	  

	  

Dimanche	  XVII	  du	  Temps	  Ordinaire	  -‐	  Année	  A	  
	  

À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Un	  trésor	  à	  découvrir,	  une	  perle	  précieuse	  :	   l’Évangile	  nous	   invite	  à	   rechercher	  ce	  qui	  est	  essentiel	  
(Mt	  13),	  à	   le	  recevoir	  du	  Seigneur	  qui	  veut	  notre	  joie.	  Salomon	  en	  avait	  déjà	  fait	   l’expérience	  à	  Ga-‐
baon,	  en	  demandant	  à	  Dieu	  le	  don	  de	  la	  Sagesse	  (1R	  3).	  

Voir	  l’explication	  détaillée	  

	  

Méditation	  :	  Un	  trésor	  pour	  la	  vie	  

Pourquoi	  faut-‐il	  «	  tout	  vendre	  »	  pour	  acquérir	  le	  trésor	  qu’est	  le	  Christ	  ?	  Comment	  chercher	  la	  perle	  
précieuse,	  jour	  après	  jour	  ?	  La	  méthode	  de	  la	  Lectio	  Divina,	  en	  cette	  période	  d’été,	  vient	  nous	  aider.	  

Voir	  la	  méditation	  complète	  

Bonne	  lecture,	  bonne	  prière	  !	  P.	  Nicolas	  Bossu	  LC	  

Pour	  aller	  plus	  loin	  

Le	  pape	  Benoît	  XVI	  nous	  a	  laissé	  une	  excellente	  illustration	  de	  la	  parabole	  de	  la	  perle	  précieuse	   lors	  
de	  sa	  messe	  d’intronisation.	   Il	   la	  reformule	  ainsi	  :	  «	  le	  Christ	  n’enlève	  rien	  et	   il	  donne	  tout.	  »…	  Voilà	  
comment	  se	  terminait	  cette	  admirable	  homélie	  :	  

«	  N’avons-‐nous	  pas	  peur	  de	  renoncer	  à	  quelque	  chose	  de	  grand,	  d’unique,	  qui	  rend	  la	  vie	  si	  belle	  ?	  Ne	  risquons-‐
nous	  pas	  de	  nous	  trouver	  ensuite	  dans	  l’angoisse	  et	  privés	  de	  liberté?	  […]	  Non!	  Celui	  qui	  fait	  entrer	  le	  Christ	  ne	  
perd	  rien,	  rien	  –	  absolument	  rien	  de	  ce	  qui	  rend	  la	  vie	  libre,	  belle	  et	  grande.	  Non!	  Dans	  cette	  amitié	  seulement	  
s’ouvrent	  tout	  grand	  les	  portes	  de	  la	  vie.	  Dans	  cette	  amitié	  seulement	  se	  dévoilent	  réellement	  les	  grandes	  po-‐
tentialités	  de	  la	  condition	  humaine.	  Dans	  cette	  amitié	  seulement	  nous	  faisons	  l’expérience	  de	  ce	  qui	  est	  beau	  et	  
de	  ce	  qui	  libère.	  Ainsi,	  aujourd’hui,	  je	  voudrais,	  avec	  une	  grande	  force	  et	  une	  grande	  conviction,	  à	  partir	  d’une	  
longue	  expérience	  de	  vie	  personnelle,	  vous	  dire,	  à	  vous	  les	  jeunes:	  n’ayez	  pas	  peur	  du	  Christ!	  Il	  n’enlève	  rien	  et	  il	  
donne	  tout.	  Celui	  qui	  se	  donne	  à	  lui	  reçoit	   le	  centuple.	  Oui,	  ouvrez,	  ouvrez	  tout	  grand	  les	  portes	  au	  Christ	  –	  et	  
vous	  trouverez	  la	  vraie	  vie.	  Amen.	  »1	  

	   	  

                                         
1 Benoît XVI, Homélie de la messe d’intronisation, 24 avril 2005, https://w2.vatican.va/content/benedict-

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20050424_inizio-pontificato.html
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À	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  

Un	  trésor	  caché	  dans	  un	  champ	  :	  nous	  écoutons	  ce	  dimanche	  les	  dernières	  paraboles	  de	  Jésus	  dans	  le	  
chapitre	  13	  de	  Matthieu.	   Il	   ne	   s’agit	   plus	  de	   recevoir	   la	  Parole	  pour	  donner	  du	   fruit,	   comme	   il	   y	   a	  
deux	  semaines,	  ni	  de	  patienter	  en	  voyant	   l’ivraie	  croître	  avec	   le	  bon	  grain,	  comme	   la	  semaine	  der-‐
nière.	  	  

Que	  l’on	  découvre	  le	  trésor	  sans	  l’avoir	  du	  tout	  voulu,	  	  ou	  la	  perle	  parce	  que	  l’on	  est	  déjà	  en	  quête	  de	  
vérité,	  il	  s’agit	  toujours	  d’un	  don	  gratuit	  et	  inattendu,	  une	  découverte	  de	  grande	  valeur	  qui	  change	  
toute	   la	   vie	  car	   il	  va	  au-‐delà	  de	  ce	  que	  nous	  espérions.	  À	  deux	  reprises,	   Jésus	  nous	   invite	  à	  vendre	  
tout	  ce	  que	  nous	  possédons	  pour	  acquérir	  ce	  trésor	  ou	  cette	  perle	  (vv.	  44.46).	  Notons	  l’extravagance	  
de	  la	  situation	  :	  une	  fois	  que	  le	  négociant	  n’a	  plus	  rien	  que	  la	  perle,	  comment	  vivra-‐t-‐il	  ?	  Le	  Royaume	  
des	  Cieux	  est	  paradoxal	  :	   il	  exige	  de	  tout	  abandonner,	  de	  ne	  rien	   lui	  préférer	  ;	  mais	   il	   rend	   tout	  au	  
centuple…	  Car	   le	  Royaume	  est	   le	  Christ	   lui-‐même,	   rencontré	  et	   suivi	   de	   façon	   radicale	  par	   les	  dis-‐
ciples,	  comme	  l’explique	  le	  pape	  François	  :	  

«	  Mais	  dans	  un	  cas	  comme	  dans	  l’autre,	  reste	  la	  donnée	  première	  que	  le	  trésor	  et	  la	  perle	  valent	  plus	  
que	  tous	  les	  autres	  biens,	  et	  par	  conséquent	  lorsqu’ils	   les	  trouvent,	   le	  paysan	  et	  le	  marchand	  renon-‐
cent	  à	  tout	  pour	  pouvoir	   les	  acquérir.	   Ils	  n’ont	  pas	  besoin	  de	  raisonnements,	  de	  réfléchir	  :	   ils	  se	  ren-‐
dent	  compte	  tout	  de	  suite	  de	   la	  valeur	   incomparable	  de	  ce	  qu’ils	  ont	  trouvé,	  et	   ils	  sont	  prêts	  à	  tout	  
perdre	  pour	  l’obtenir.	  Il	  en	  est	  ainsi	  du	  Royaume	  de	  Dieu	  :	  celui	  qui	  le	  trouve	  n’a	  pas	  de	  doutes,	  il	  sent	  
que	  c’est	  ce	  qu’il	  cherchait,	  qu’il	  attendait,	  et	  qui	  répond	  à	  ses	  aspirations	  les	  plus	  authentiques.	  Et	  il	  
en	  est	  vraiment	  ainsi	  :	  qui	  connaît	  Jésus,	  qui	  le	  rencontre	  personnellement,	  est	  fasciné,	  attiré	  par	  tant	  
de	  bonté,	  tant	  de	  vérité,	  tant	  de	  beauté,	  et	   le	  tout	  dans	  une	  grande	  humilité	  et	  simplicité.	  Chercher	  
Jésus,	  rencontrer	  Jésus	  :	  voilà	  le	  grand	  trésor.	  »2	  

Le	  roi	  Salomon	  nous	  offre	  une	  illustration	  anticipée	  de	  cette	  parabole	  du	  trésor	  :	  la	  première	  lecture	  
nous	  présente	   le	  «	  songe	  de	  Gabaon	  »,	  un	  événement	  décisif	   	  de	   la	  vie	  du	  souverain	   	   (1R	  3).	   Il	  est	  
jeune,	  vient	  de	  monter	  sur	  le	  trône	  et	  le	  contexte	  décrit	  par	  les	  premiers	  chapitres	  du	  Premier	  livre	  
des	  Rois	  est	  très	  difficile	  :	  il	  a	  supplanté	  un	  autre	  prétendant	  au	  trône,	  son	  demi-‐frère	  Adonias,	  qu’il	  a	  
éliminé	  froidement	  (ch.1)	  ;	  	  il	  s’est	  ensuite	  débarrassé	  de	  Joab,	  le	  fameux	  général	  de	  son	  père	  et	  de	  
Shiméï	  qui	  représente	  les	  notables	  opposés	  à	  la	  dynastie	  davidique.	  Le	  pouvoir	  de	  Salomon	  s’établit	  
donc	  par	   le	  glaive,	  et	  tous	  à	  Jérusalem	  devaient	  ressentir	  un	  certain	  malaise	  devant	  tant	  de	  sang	  
versé…	  et	  devant	  les	  errements	  religieux	  du	  jeune	  roi	  :	  «	  Salomon	  aimait	  le	  Seigneur	  :	  il	  marchait	  se-‐
lon	  les	  ordres	  de	  David,	  son	  père.	  Seulement,	  il	  offrait	  des	  sacrifices	  dans	  les	  lieux	  sacrés	  et	  y	  brûlait	  
de	  l’encens…	  »	  (3,3).	  	  

Le	  Seigneur	   lui	  apparaît	  en	  songe	  à	  Gabaon	  et	  pour	   lui	  faire	  cette	  proposition	  digne	  d’un	  conte	  des	  
mille	  et	  une	  nuits	  :	  «	  Demande	  ce	  que	  je	  dois	  te	  donner	  !	  »	  (v.5)	  	  Il	  semble	  que	  Dieu	  veuille	  mettre	  un	  
peu	  d’ordre	  dans	  ce	  jeune	  cœur,	  et	  qu’il	  invite	  le	  roi	  à	  chercher	  l’essentiel	  :	  «	  quel	  est	  ton	  trésor,	  Sa-‐
lomon,	  que	  cherches-‐tu	  ?	  ».	  Une	  prise	  de	  conscience	  s’opère	  alors	  chez	  Salomon.	  La	  prière	  qu’il	  élève	  
au	   Seigneur	   est	   d’une	   grande	   beauté,	   teinte	   d’humilité	   et	   de	   sincérité	  :	   «	  je	   suis	   un	   tout	   jeune	  
homme,	  ne	  sachant	  comment	  se	  comporter…	  »	  (v.7)	  Puis	  il	  désigne	  le	  vrai	  trésor	  dans	  sa	  vie,	  qui	  est	  
le	   Peuple	   d’Israël	  :	   il	   demande	   un	   cœur	   attentif	   pour	   accomplir	   dignement	   sa	  mission	   de	   Roi,	   qui	  
consiste	  surtout	  à	  «	  gouverner	  le	  peuple	  et	  discerner	  le	  bien	  et	  le	  mal	  ».	  	  

C’est	   pourquoi	   il	   ressemble	   à	   l’homme	   au	   trésor	   de	   la	   parabole	   évangélique	  :	   Salomon	   rencontre	  
Dieu	  et	  vend	   tout	   ce	  qu’il	   possède,	   c’est-‐à-‐dire	  qu’il	   renonce	  à	   tous	   les	   autres	  biens.	  «	  Non	  pas	  de	  
longs	   jours,	  ni	   la	  richesse,	  ni	   la	  mort	  de	  tes	  ennemis…	  »	   (v.11)	  :	   le	   Seigneur	  énumère	   tous	   ces	   faux	  

                                         
2 Pape François angélus 27 juillet 2014,  https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2014/documents/papa-

francesco_angelus_20140727.html  
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trésors	  que	  Salomon	  a	  rejetés,	  et	  se	  montre	  satisfait	  qu’il	  se	  soucie	  de	  ce	  que	  Lui-‐même	  a	  de	  plus	  
cher,	  le	  Peuple	  élu	  ;	  il	  lui	  sera	  donné	  un	  «	  cœur	  intelligent	  et	  sage,	  tel	  que	  personne	  n’en	  a	  eu	  avant	  
toi	  et	  que	  personne	  n’en	  aura	  après	  toi	  »	  (v.12).	  Dans	  ce	  même	  chapitre	  3,	  le	  fameux	  jugement	  de	  Sa-‐
lomon,	  entre	  les	  deux	  femmes	  qui	  se	  disputent	  le	  même	  enfant,	  viendra	  montrer	  que	  ce	  don	  est	  ef-‐
fectif.	  

Le	  Psaume	  119	  (118)	  offre	  une	  autre	  illustration	  de	  la	  même	  parabole	  :	  non	  plus	  la	  Sagesse	  comme	  
trésor,	  mais	  la	  Loi	  de	  Moïse,	  qui	  était	   le	  plus	  grand	  don	  fait	  par	  Dieu	  à	  son	  Peuple.	  Nous	  en	  lisons	  
quelques	  versets	  où	  le	  juif	  pieux	  exprime	  sa	  joie	  devant	  cette	  perle	  précieuse	  :	  «	  Ta	  loi	  fait	  mon	  plai-‐
sir	  »	  (v.77)	  ;	  elle	  est	  préférable	  aux	  autres	  trésors	  qu’offre	  le	  monde	  :	  «	  Mon	  bonheur,	  c’est	  la	  loi	  de	  ta	  
bouche,	  plus	  qu’un	  monceau	  d’or	  ou	  d’argent	  »	  (v.72),	  etc.	  

Quant	  à	   la	  dernière	  parabole,	  celle	  du	   filet	   jeté	  dans	   la	  mer,	  qui	   figure	   la	  séparation	  «	  des	   justes	  et	  
des	  méchants	  »	  à	  la	  fin	  du	  monde,	  nous	  y	  reviendrons	  en	  commentant	  la	  grande	  scène	  du	  Jugement	  
des	  nations	  (Mt	  25),	  lors	  de	  la	  fête	  du	  Christ-‐Roi.	  Nous	  pouvons	  toutefois	  noter,	  à	  ce	  stade,	  un	  ren-‐
versement	   de	   situation	  :	   ce	   n’est	   plus	   l’homme	  qui	   cherche	   le	   trésor,	   c’est	   le	   Christ	   qui	   cherche	   à	  
prendre	  dans	  ses	  filets	  les	  hommes	  qui	  se	  révèlent	  ainsi	  le	  trésor	  de	  Dieu.	  Avons-‐nous	  conscience	  de	  
ce	  double	  mouvement	  ?	  Dieu	  se	  donne	  à	  nous	  comme	  un	   trésor	  précieux	  et	  nous	  chérit	  en	   retour	  
comme	  trésor,	  comme	  l’exprime	  si	  bien	  Isaïe	  :	  	  	  	  

«	  Car	   je	   suis	   le	   Seigneur	   ton	   Dieu,	   le	   Saint	   d’Israël,	   ton	   Sauveur.	   Pour	   payer	   ta	   rançon,	   j’ai	   donné	  
l’Égypte,	  en	  échange	  de	  toi,	  l’Éthiopie	  et	  Seba.	  Parce	  que	  tu	  as	  du	  prix	  à	  mes	  yeux,	  que	  tu	  as	  de	  la	  va-‐
leur	  et	  que	  je	  t’aime.	  »	  (Is	  43,	  3-‐4)	  

La	  Sagesse	  de	  Salomon,	   la	  Loi	  de	  Moïse	  :	  ces	   trésors	   sont	  dépassés	  par	   la	  personne	  du	  Christ,	  qui	  
vient	  nous	  donner	  Dieu	  lui-‐même.	  Nous	  ne	  les	  perdons	  pas,	  ces	  trésors	  d’Israël,	  mais	  ils	  se	  transfor-‐
ment	  en	  «	  champs	  »	  dans	  lesquels	  les	  chrétiens,	  en	  scrutant	  les	  Ecritures,	  découvrent	  le	  vrai	  trésor	  :	  
le	  Royaume.	  Jésus	  conclut	  donc	  ses	  paraboles	  en	  s’adressant	  au	  public	  judéo-‐chrétien	  de	  Matthieu	  :	  

«	  C’est	   pourquoi	   tout	   scribe	   devenu	   disciple	   du	   royaume	   des	   Cieux	   est	   comparable	   à	   un	  maître	   de	  
maison	  qui	  tire	  de	  son	  trésor	  du	  neuf	  et	  de	  l’ancien.	  »	  (Mt	  13,52).	  
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Méditation	  :	  Un	  trésor	  pour	  la	  vie	  

Un	  trésor	  dans	  un	  champ,	  une	  perle	  de	  grand	  prix	  :	  derrière	  l’apparente	  simplicité	  de	  ces	  deux	  para-‐
boles	  de	  Jésus	  se	  cache	  toute	  l’aventure	  de	  la	  foi	  chrétienne.	  Elles	  montrent	   le	   surgissement	  de	   la	  
joie,	  un	  changement	  radical	  de	  vie,	  et	  un	  comportement	  paradoxal	  :	  «	  il	  va	  vendre	  tout	  ce	  qu’il	  pos-‐
sède	  »,	  est-‐il	  répété	  deux	  fois.	  Pourquoi	  ?	  Saint	  Hilaire	  propose	  une	  explication	  lumineuse	  :	  

«	  Mais	  il	  faut	  observer	  que	  le	  trésor	  a	  été	  découvert	  et	  caché,	  alors	  que	  celui	  qui	  l’a	  trouvé	  aurait	  pu	  
l’emporter	   dans	   le	   secret,	   au	   moment	   où	   il	   l’a	   caché,	   et	   l’emportant	   échapper	   à	   la	   nécessité	   de	  
l’acheter.	  Cependant	  la	  raison	  du	  fait	  et	  celle	  de	  son	  expression	  devaient	  être	  explicables.	  Le	  trésor	  a	  
été	  caché,	  parce	  qu’il	  fallait	  également	  que	  le	  champ	  fût	  acheté.	  Le	  trésor	  dans	  le	  champ	  s’entend	  du	  
Christ	   incarné	  qu’on	   trouve	  pour	   rien.	   L’enseignement	  des	  Évangiles	  est	  évident	  en	  effet,	  mais	   il	   ne	  
saurait	  y	  avoir	  un	  moyen	  d’utiliser	  et	  de	  posséder	  ce	  trésor	  sans	  payer,	  parce	  que	  l’on	  ne	  possède	  les	  
richesses	  célestes	  qu’en	  sacrifiant	  le	  monde.	  »3	  

En	  d’autres	  termes	  :	  la	  rencontre	  avec	  le	  Christ,	  en	  nous	  invitant	  à	  une	  nouvelle	  existence,	  ne	  se	  ré-‐
alise	  pleinement	  qu’en	  renonçant	  au	  monde,	  dont	  la	  mentalité	  est	  à	  l’opposé	  de	  l’Évangile.	  	  

Le	  Sermon	  sur	  la	  montagne	  nous	  l’a	  expliqué	  en	  détails…	  Et	  les	  foules	  de	  convertis	  qui,	  tout	  au	  long	  
de	  l’histoire,	  ont	  vécu	  radicalement	  cette	  parabole,	  sont	  là	  pour	  nous	  offrir	  une	  illustration	  convain-‐
cante.	  Ainsi	  en	  est-‐il	  de	  l’apôtre	  Paul	  :	  	  

«	  Oui,	   je	   considère	   tout	   comme	  une	  perte	  à	   cause	  de	   ce	  bien	  qui	   dépasse	   tout:	   la	   connaissance	  du	  
Christ	  Jésus	  mon	  Seigneur.	  À	  cause	  de	  lui,	  j’ai	  tout	  perdu;	  je	  considère	  tout	  comme	  des	  balayures,	  en	  
vue	  d’un	  seul	  avantage,	  le	  Christ	  »	  (Ph	  3,	  8).	  

Saint	  François	  d’Assise	  a,	  lui	  aussi,	  payé	  le	  prix	  fort	  pour	  pouvoir	  vivre	  avec	  son	  étrange	  trésor,	  dame	  
Pauvreté…	  Mais	  n’oublions	  pas	  que	  l’Évangile	  s’adresse	  à	  tous,	  et	  qu’il	  rejoint	  tous	  les	  chrétiens	  dans	  
tous	   les	   états	   de	   vie.	   Beaucoup	   de	   couples,	   par	   exemple,	   pourraient	   dire,	   eux	   aussi,	   comment	   le	  
Christ	  s’est	  révélé	  un	  trésor	  pour	  leur	  histoire	  familiale,	   	  tout	  en	  leur	  demandant	  bien	  des	  renonce-‐
ments…	  	  

Pour	  cette	  méditation,	  nous	  voudrions	  rappeler	  que	  la	  Lectio	  Divina	  est	  une	  «	  méthode	  »	  à	  la	  portée	  
de	   tous	   les	   chrétiens	   pour	   découvrir	   le	   trésor	   du	   Christ,	   caché	  dans	   les	   Écritures.	   Ces	   textes	   que	  
nous	  entendons	  à	  la	  messe	  d’une	  oreille	  distraite,	  semaine	  après	  semaine,	  sont	  comme	  un	  champ	  où	  
nous	   nous	   promenons	   sans	   nous	   rendre	   vraiment	   compte	   de	   leur	   trésor,	   ce	   sens	   profond	   que	   le	  
Christ	  a	  caché	  pour	  transfigurer	  notre	  vie.	  Nous	  restons	  à	  la	  surface	  des	  mots…	  De	  temps	  en	  temps	  
apparaît	  une	  perle	  de	  grand	  prix	  :	  une	  parole	  qui	  nous	  interpelle,	  une	  lumière	  que	  l’Esprit	  Saint	  fait	  
briller	  dans	   les	   ténèbres	  de	  notre	  médiocrité…	  Sommes-‐nous	  alors	  disposés	  à	  «	  vendre	   tout	  ce	  que	  
nous	   possédons	  »	   pour	   acquérir	   ce	   trésor	  ?	   Comment	   se	   fait-‐il	   que	   le	   trésor	   disparaisse	   si	   vite,	  
comme	  du	  sable	  entre	  nos	  doigts	  ?	  

Un	  maître	  de	   vie	   spirituelle,	  Guigues	   le	  Chartreux	   (Xe	   siècle),	   nous	  propose	  alors	   la	  méthode	  de	   la	  
Lectio	  Divina	  :	  une	   façon	  de	  travailler	  méthodiquement	  ce	  champ	  des	  Écritures,	  pour	  permettre	  au	  
Christ	  d’y	  faire	  surgir	  le	  trésor	  qui	  convient	  à	  notre	  âme.	  En	  distinguant	  les	  quatre	  étapes	  classiques,	  
il	  écrivait	  :	  

«	  La	  lecture	  se	  présente	  la	  première,	  comme	  le	  fondement	  ;	  elle	  fournit	  un	  sujet	  et	  nous	  conduit	  à	  la	  
méditation.	   La	  méditation	   recherche	   plus	   attentivement	   ce	   qu'il	   faut	   désirer	  ;	   en	   creusant,	   elle	   dé-‐

                                         
3 Hilaire de Poitiers, Sur Matthieu, Sources chrétiennes 254, p. 301. 
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couvre	  le	  trésor	  (Mt	  13,	  44)	  et	  le	  montre	  ;	  mais	  comme	  elle	  ne	  peut	  le	  saisir	  par	  elle-‐même,	  elle	  nous	  
conduit	  à	  la	  prière.	  La	  prière,	  s'élevant	  de	  toutes	  ses	  forces	  vers	  Dieu,	  demande	  le	  trésor	  désirable	  :	  la	  
suavité	  de	  la	  contemplation.	  La	  contemplation,	  en	  survenant,	  récompense	  le	  labeur	  des	  trois	  premiers	  
degrés	  ;	  elle	  enivre	  de	  la	  rosée	  d'une	  céleste	  douceur	  l'âme	  altérée.	  »4	  

On	   peut	   commencer	   en	   lisant	   plusieurs	   fois	   le	   texte	   avec	   grande	   attention,	   en	   se	   demandant	  par	  
exemple	  :	  quelle	  est	  la	  parole	  qui	  me	  touche	  ?	  On	  remarquera	  alors	  que	  certains	  mots	  vont	  retentir	  
particulièrement	  et	   l’on	  pourra	  méditer	   sur	   ces	  paroles.	  C’est	   le	   trésor	  que	  Dieu	  donne	  dans	   cette	  
méditation	   particulière.	   Il	   peut	   s’agir	   d’une	   parole	   d’encouragement,	   de	   consolation,	   d’un	   appel	   à	  
agir	  ou	  à	  changer	  une	  attitude.	  La	  prière	  pourra	  prendre	  le	  relais	  pour	  remercier	  ou	  demander	  l’aide	  
du	  Seigneur.	  On	  pourra	  en	  dernier	  lieu	  contempler	  le	  Christ	  nous	  disant	  cette	  parole,	  en	  nous	  unis-‐
sant	  particulièrement	  à	  lui.	  	  	  

Il	  est	  par	  ailleurs	  très	  important	  de	  noter	  les	  paroles	  ou	  inspirations	  reçues	  et	  de	  les	  reprendre	  régu-‐
lièrement	  pour	  les	  accueillir	  et	  les	  mettre	  en	  pratique.	  On	  s’apercevra	  au	  bout	  de	  quelques	  semaines	  
qu’elles	  constituent	  un	  fil	  rouge,	  une	  vraie	  pédagogie	  de	  Dieu	  à	  notre	  égard.	  	  

Cette	  méthode,	  à	  la	  fois	  simple	  et	  profonde,	  permet	  à	  tout	  chrétien	  de	  devenir	  le	  «	  scribe-‐disciple	  »	  
dont	   parle	   Jésus	   en	   conclusion	   des	   paraboles	   du	   chapitre	   13	   de	  Matthieu.	   Il	   n’est	   pas	   nécessaire	  
d’être	  consacré	  à	  l’évangélisation,	  il	  faut	  simplement	  vouloir	  et	  savoir	  consacrer	  un	  peu	  de	  temps	  à	  la	  
Parole	  du	  Seigneur…	  De	   lecteur	   cultivé	   (le	   scribe),	   nous	  nous	   convertissons	   alors	   en	  «	  disciple	   du	  
Royaume	  des	  Cieux	  »,	  parce	  que	  nous	  écoutons	  l’enseignement	  du	  Maître.	  Il	  nous	  donne	  de	  devenir	  
féconds	  spirituellement	  :	  du	  trésor	  de	  la	  Parole,	  nous	  «	  tirons	  du	  neuf	  et	  de	  l’ancien	  »,	  c’est-‐à-‐dire	  les	  
biens	  dont	  nos	  âmes	  et	  nos	  proches	  ont	  besoin.	  C’est	  pourquoi	  Jésus	  utilise	  l’expression	  de	  «	  maître	  
de	  maison	  »	  :	  il	  s’agit	  d’une	  personne	  dont	  beaucoup	  d’autres	  dépendent,	  et	  qui	  doit	  mettre	  ses	  res-‐
sources	  à	  leur	  service.	  Cette	  «	  maison	  »	  peut	  être	  une	  communauté	  paroissiale,	  si	  je	  suis	  prêtre	  :	  mes	  
fidèles	  ont	  besoin	  de	  la	  nourriture	  spirituelle	  que	  je	  reçois	  dans	  la	  méditation.	  Elle	  peut	  aussi	  être	  une	  
famille	  humaine	  :	  au-‐delà	  des	  parents,	  les	  grands	  parents,	  par	  exemple,	  jouent	  souvent	  un	  rôle	  im-‐
portant	  dans	  l’évangélisation	  des	  enfants.	  Le	  Seigneur	  leur	  donne	  la	  sagesse	  de	  connaître	  l’essentiel,	  
cette	  perle	  de	  grande	  valeur	  qu’est	  la	  vie	  chrétienne,	  et	  ils	  la	  transmettent	  aux	  nouvelles	  générations.	  
Ils	  nous	  offrent	  des	  exemples	  uniques	  de	  chrétiens	  qui	  «	  tirent	  de	  leur	  trésor	  du	  neuf	  et	  de	  l’ancien	  ».	  
S’établit	  alors	  une	  chaîne	  de	  transmission	  de	  la	  foi	  que	  le	  Catéchisme	  compare	  à	  un	  trésor	  :	  

«	  Ceux	  qui	  à	   l’aide	  de	  Dieu	  ont	  accueilli	   l’appel	  du	  Christ	  et	  y	  ont	   librement	   répondu,	  ont	  été	  à	   leur	  
tour	  pressés	  par	  l’amour	  du	  Christ	  d’annoncer	  partout	  dans	  le	  monde	  la	  Bonne	  Nouvelle.	  Ce	  trésor	  re-‐
çu	  des	  apôtres	  a	  été	  gardé	  fidèlement	  par	  leurs	  successeurs.	  Tous	  les	  fidèles	  du	  Christ	  sont	  appelés	  à	  
le	  transmettre	  de	  génération	  en	  génération,	  en	  annonçant	  la	  foi,	  en	  la	  vivant	  dans	  le	  partage	  frater-‐
nel	  et	  en	  la	  célébrant	  dans	  la	  liturgie	  et	  la	  prière.	  »5	  

À	  la	  fin	  de	  sa	  vie,	  saint	  Grégoire	  de	  Nazianze	  faisait	  une	  expérience	  similaire	  :	  lui	  qui	  avait	  tant	  de	  ta-‐
lents	  naturels,	  comme	  l’éloquence	  et	  la	  culture,	  ne	  voulait	  plus	  retenir	  que	  le	  trésor	  du	  Verbe.	  Puis-‐
sions-‐nous	  écrire	  des	  lignes	  comme	  celles-‐ci	  à	  la	  fin	  de	  notre	  vie	  :	  

«	  J’offre	  ceci	  à	  Dieu,	  je	  lui	  consacre	  ce	  en	  quoi	  seul	  j’ai	  livré	  le	  meilleur	  de	  moi-‐même	  ;	  en	  quoi	  seul	  je	  
suis	   riche.	   Pour	   le	   reste,	   je	  me	   suis	   soumis	   au	   commandement	   donné	   et	   à	   l’Esprit,	   ayant	   échangé	  
contre	  la	  perle	  très	  précieuse	  tout	  ce	  que	  j’avais.	  Je	  suis	  devenu,	  ou	  plutôt	  j’aspire	  à	  devenir	  comme	  un	  
grand	  marchand	  qui	  achète	  de	  grandes	  et	  impérissables	  choses	  avec	  ce	  qui	  est	  petit	  et	  certainement	  

                                         
4 Guiges II le Chartreux, Lettre sur la vie contemplative, XII, dans Sources Chrétiennes 163. 
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destiné	  à	  dépérir.	  Je	  retiens	  simplement	  le	  discours,	  comme	  étant	  le	  serviteur	  du	  Verbe	  et	  ne	  néglige-‐
rai	  jamais	  volontiers	  cette	  possession	  ;	  je	  l’honore	  bien	  plutôt,	  l’embrasse	  et	  prends	  plus	  de	  plaisir	  en	  
lui	  qu’en	  toutes	  les	  autres	  choses	  où	  le	  trouvent	  la	  plupart.	  J’en	  fais	  le	  compagnon	  de	  ma	  vie,	  mon	  bon	  
conseiller	  et	  associé,	  mon	  guide	  vers	  le	  Ciel,	  et	  mon	  camarade	  toujours	  prêt	  à	  me	  servir.	  »6	  

Nous	  désirons	  la	  perle	  précieuse	  qui	  est	  le	  Christ	  lui-‐même,	  ou	  tout	  au	  moins	  nous	  souhaiterions	  	  la	  
désirer	  davantage	  :	  pour	  affermir	  ce	  désir	  et	  reprendre	  jour	  après	  jour	  le	  chemin	  de	  la	  prière,	  nous	  
pouvons	  utiliser	  cette	  belle	  oraison	  de	  Guigues	  le	  Chartreux	  :	  

«	  Seigneur,	  que	  personne	  ne	  peut	  voir	  sinon	  les	  cœurs	  purs	  (Mt	  5,	  8),	  je	  recherche,	  par	  la	  lecture	  et	  la	  
méditation,	   ce	   qu'est	   la	   vraie	   pureté	   de	   cœur	   et	   comment	   on	   peut	   l'obtenir	   pour	   devenir	   capable,	  
grâce	  à	  elle,	  de	  te	  connaître,	  si	  peu	  que	  ce	  soit.	  J'ai	  cherché	  ton	  Visage,	  Seigneur,	  j'ai	  cherché	  ton	  Vi-‐
sage	  (Ps	  26,	  8).	  J'ai	  longtemps	  médité	  en	  mon	  cœur,	  et	  un	  feu	  s'est	  allumé	  dans	  ma	  méditation	  :	  le	  dé-‐
sir	  de	  te	  connaître	  davantage.	  Quand	  tu	  romps	  pour	  moi	  le	  pain	  de	  la	  sainte	  Écriture,	  tu	  m'es	  connu	  
dans	  cette	  fraction	  du	  pain	  (Lc	  24,	  30-‐35).	  Et	  plus	  je	  te	  connais,	  plus	  je	  désire	  te	  connaître,	  non	  seule-‐
ment	  dans	   l'écorce	  de	   la	   lettre	  mais	  dans	   la	   saveur	  de	   l'expérience.	  «	  Je	  ne	  demande	  pas	   cela,	   Sei-‐
gneur,	  en	  raison	  de	  mes	  mérites,	  mais	  à	  cause	  de	  ta	  Miséricorde.	  J'avoue,	  en	  effet,	  que	  je	  suis	  pécheur	  
et	  indigne,	  mais	  "les	  petits	  chiens	  eux-‐mêmes	  mangent	  des	  miettes	  qui	  tombent	  de	  la	  table	  de	  leurs	  
maîtres".	  Donne-‐moi	  donc,	  Seigneur,	  les	  gages	  de	  l'héritage	  futur,	  une	  goutte	  au	  moins	  de	  la	  pluie	  cé-‐
leste	  pour	  rafraîchir	  ma	  soif,	  car	  je	  brûle	  d'amour	  ».	  C'est	  par	  de	  tels	  discours	  que	  l'âme	  appelle	  son	  
Époux.	  Et	  le	  Seigneur,	  qui	  regarde	  les	  justes	  et	  qui	  non	  seulement	  écoute	  leur	  prière	  mais	  est	  présent	  
dans	  cette	  prière,	  n'attend	  pas	  la	  fin	  de	  celle-‐ci.	  Il	  l'interrompt	  au	  milieu	  de	  son	  cours	  ;	  Il	  se	  présente	  
tout-‐à-‐coup,	  Il	  se	  hâte	  de	  venir	  à	  la	  rencontre	  de	  l'âme	  qui	  Le	  désire,	  ruisselant	  de	  la	  douce	  rosée	  du	  
ciel	  comme	  du	  parfum	  le	  plus	  précieux.	  Ainsi	  soit-‐il.	  »7	  

                                         
6 Saint Grégoire de Nazianze, Oratio 6,6, cité dans John Henry Newman, Esquisses patristiques, Ad Solem, p. 145. 
7 Prière de Guigues II le Chartreux « Seigneur, j'ai cherché ton Visage ». 


