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mais nous ne savons peut-être pas le voir, et si nous le
voyons, profitons-en, il faut le saisir. Ce que l’on dit dans le
langage courant : « mais quel est votre projet de vie, quelles

Encore trois paraboles que Jésus nous donne à la suite de
celle du semeur et celle du bon grain et de l’ivraie que nous
avons entendues les dimanches précédents. Ainsi à travers
diverses portes d’entrée nous pouvons découvrir ce que
Jésus nous dit du royaume de Dieu, du règne de Dieu.
Voilà qu’aujourd’hui il nous dit que c’est un trésor. Pas de
discussion, nous sommes d’accord, bien sûr, c’est un trésor !
Ce qui nous surprend un peu c’est qu’il serait caché dans un
champ. Pourquoi donc ? Caché simplement parce qu’on ne le
voit pas. Il n’y a pas d’intention malhonnête de la part du
détenteur du trésor, le Seigneur lui-même, mais il y a tout
simplement que nous ne savons pas le voir. Alors quand cet
homme l’aperçoit, le découvre, l’invente pour employer le mot
technique, eh bien que fait-il ? Il se procure le champ pour
pouvoir ensuite jouir de ce trésor. Mais il a dû se fatiguer,
bien sûr, et voilà peut-être aussi ce que Jésus veut nous
dire : le royaume de Dieu est un don, mais un don que l’on
découvre en faisant nous-même des efforts.
Et puis l’autre c’était le marchand de perles qui trouve la
pièce rare, l’unique, et alors il se la procure. Là aussi il fait un
effort, il est probable que la découverte de cette perle est
dûe au hasard. Mais il sait saisir, oui c’est peut-être cela qu’il
faut retenir pour nous, c’est que le royaume de Dieu, il est là,

sont vos priorités ? » Notre priorité ne serait-elle pas de
pouvoir atteindre le royaume de Dieu et d’y entrer ?
Comment faire ?
Et voilà que la première lecture vient nous donner quelque
chose de décisif. Salomon vient d’être roi à la place de son
père David, à l’issue de toutes sortes de péripéties politicomilitaires et donc il pria et dit qu’il ne sait pas comment
gouverner ce peuple dont il dit lui-même qu’on ne peut pas en
évaluer le nombre. Il faut se rappeler que son père avait
voulu, lui, l’évaluer mais que le Seigneur n’avait pas été
content de l’évaluer parce que vous savez quand on fait un
recensement c’est pour les impôts, bien sûr. Donc là, Salomon
renonce à son projet que son père avait ouvré et qui n’avait
pas été très heureux.
Et Salomon donc demande non pas la gloire à laquelle il
pourrait légitimement prétendre puisque le voilà souverain, il
demande le discernement ! Qu’est-ce que ça veut dire, le
discernement ? D’être capable de pouvoir dans toutes les
situations juger le bien et le mal, et en même temps aussi de
savoir organiser et régler sa propre conduite, bien sûr, au
milieu donc des alea et des péripéties de la vie. Nous savons
bien sûr que le Seigneur lui a donc accordé ce discernement,
mais si vous avez la curiosité d’aller lire le livre des Rois vous

verrez que là ça n’a pas toujours été comme ça, que Salomon
n’a pas toujours été fidèle que Salomon a parfois oublié que
Dieu lui avait donné ce discernement et rien n’est jamais
acquis.
Et le discernement il s’exerce encore un peu plus tard, dans
la troisième parabole qui parle du pêcheur qui ramène dans
ses filets toutes sortes de poissons, et puis il va garder
certains et jeter les autres, il va faire le tri. N’a t’il pas
besoin lui aussi de discernement, car que veut dire un poisson
qui est bon, un qui n’est pas bon, il faut un certain
discernement pour pouvoir juger en fonction de ce que l’on va
faire bien sûr de ces poissons, c’est évident.
Alors est-ce que nous pourrions nous aussi – nous ne
sommes pas roi à l’image de Salomon même si quelques fois
nous trouvons que nos responsables politiques manquent de
discernement, mais cela ce n’est pas à nous de le demander,
mais nous avons besoin nous aussi de discernement pour
savoir quelle doit être notre conduite pour pouvoir découvrir
cette perle rare qu’est le royaume, c’est-à-dire la présence
du Seigneur dans notre vie, dans notre monde et pour pouvoir
le mettre en priorité et baser toute notre vie là-dessus ?
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du 1er livre des Rois, 3, 5.7-12
En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui
dit : « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu,
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune
homme, ne sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un
peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un
cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment
gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui
dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de
tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais
ce que tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et
que personne n’en aura après toi. »

Psaume 118, De quel amour j’aime ta loi, Seigneur !
2ème lecture de la lettre de saint Paul aux Romains, 2, 28-30
Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il connaissait, il les a
aussi destinés d’avance à être configurés à l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né
d’une multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a
appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu, 13, 44-52
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable
à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ.
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles
fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la
perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui
ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse
dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde :
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise :
là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
« Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « 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. »

