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17ème dimanche Ordinaire « A » 

 

Mes amis, 

Le Royaume de Dieu est caché comme un trésor enfoui dans un champ, et comme une perle 

minuscule mais de valeur inestimable malgré son peu de poids. 

Jésus nous avertit clairement : Dieu n’est pas évident, imposant, au contraire, il est discret, invisible… 

il existe là, tout près de nous, comme un trésor fabuleux, dont on peut avoir la révélation soudaine et 

qui change toute la vie. 

Le Royaume de Dieu mérite tous les sacrifices comme ces hommes qui font des folies pour acquérir 

une perle de grand prix. Par deux fois, Jésus nous invite à la radicalité. Vendre tout ! Dit-il !  La vie 

chrétienne ne peut pas être une vie à moitié, une vie de demi-mesures. Nous admirons le sportif qui se 

prive de quantités de choses pour battre un record, ou le savant qui sacrifie tout le reste et passe des 

heures et des heures dans son laboratoire pour découvrir un nouveau remède. 

Jésus voudrait que nous choisissions le Royaume de Dieu de cette manière-là, radicale, totale. 

Et le Royaume de Dieu se choisit dans la joie ! Ce renoncement « à tout » que propose Jésus n’est pas 

un dépouillement morose. Ce n’est pas un sacrifice fait par devoir, à contrecœur, contraint, forcé parce 

qu’il n’y a pas moyen de faire autrement. Non, pour Jésus, celui qui se dépouille de tout le reste pour 

acquérir Dieu, le fait dans Sa Joie ! Il n’y a pas de bonheur plus merveilleux, plus inouï, que de gagner la 

perle fine de l’amour infini. Ce n’est pas triste ! C’est une chance, c’est une joyeuse nouvelle. 

Le problème, pour nous, c’est de savoir où va notre désir, ce que nous voulons vraiment. La première 

réponse qui nous vient à l’esprit est souvent la suivante : nous voulons vivre, vivre davantage, vivre 

mieux ! Cette réponse peut se détailler : vivre mieux ou pleinement, peut se dire « aimer et être aimé ». 

Ce désir existe chez tout homme, mais il peut se tromper d’objectif. Cela peut se transformer en désir 

de posséder, de dominer, d’être le premier, d’être admiré… Ce sont de fausses routes car alors ce que 

nous recherchons, c’est finalement nous–mêmes. Or, si nous tournons sur nous–mêmes, nous tournons 

dans le cercle de la mort. 
 

Le Salut, c’est l’autre. On n’accède au Tout, à l’Essentiel, qu’en sortant de soi-même. Et cela se 

retrouve dans notre Evangile : le trésor caché est dans un champ étranger, la perle rare appartient à un 

autre. Il faut donc sortir de soi, de nos repères familiers, des choses sur lesquelles nous comptons pour 

asseoir notre sécurité. Il faut risquer ! 

Avec le trésor que l’on va posséder, avec la perle inestimable, c’est un avenir nouveau qui s’ouvre. La 

vie ne sera plus comme avant. Que sera-t-elle ? On n’en sait rien. Il en a été ainsi d’Abraham qui a quitté 

son pays, de Marie et de sa réponse « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe comme Tu me 

l’as dit ». Pour Pierre et ses compagnons qui laissent derrière eux, « leurs filets et leur père », leurs 

racines. 

En d’autres termes, que signifie suivre le Christ ? Qu’est-ce qui peut justifier de sauter ainsi dans le 

vide ? Il faut y revenir : le trésor, c’est l’amour. Découvrir l’amour et tout lui sacrifier, ce n’est pas facile, 

et pourtant, quand l’amour est là, il donne la force, l’élan et il fait qu’on le préfère à tout. 

Ce n’est pas un sacrifice, ce n’est pas de l’héroïsme, c’est tout simplement la joie d’avoir enfin trouvé 

ce qui peut nous combler. 

Ce temps de vacances peut être propice pour faire le point sur ce qui est l’essentiel dans ma vie. Quel 

est mon trésor ? Quelle est ma perle ? 



 « Seigneur, ton Amour me donne la Force, l’Envie de partir encore davantage à la recherche du 

Trésor qui comblera ma vie, de partir à Ta rencontre, à la recherche de Ton Amour. Aide-moi à avoir 

confiance en Toi. » Amen 

 

Une bonne nouvelle à annoncer 
 

Alléluia de Léonard Cohen   (traduction française interprétée par Carlyne Jumphe) 
 

Pourquoi rêver d’un paradis, c’est maintenant et c’est ici 

Qu’il faut unir nos espoirs et nos voix. On dit « demain », on dit « plus tard » 

Mais si demain c’était trop tard pour partager ce bonheur… Alléluia ! 

 

Comment trouver l’accord parfait qui nous apportera la paix 

A qui répondra aux « comment » et aux « pourquoi ». Alors il faut chaque matin 

Ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains et faire du nouveau jour un Alléluia ! 

 

On vient sur terre pour aimer, pour vivre ensemble et partager 

Et faire de chaque jour un feu de joie. La vie est une symphonie 

Chacun de nous en fait partie, ensemble il faut chanter … Ô… Alléluia ! 

 

Chantons Alléluia ! 

     Bonne semaine 

Abbé Gérard  


