Dimanche 28 juillet 2013
Neuvième dimanche après la Trinité
Matthieu 13, 44-46
Gérant des biens de Dieu
Introduction générale
1) Le texte réunit deux paraboles. L'une se réfère au monde
agricole, l'autre à celui des marchands.
2) Il est question d'un "bien précieux": un "trésor caché" qui vient
d'être mis à jour; une "perle" dont le marchand a rêvé et qu'il
trouve enfin à portée de main sur le marché.
3) Nos deux "découvreurs chanceux" se comportent de la même
manière. Ils mettent en vente leurs biens, pour acquérir ce qui les
remplit de joie: un champ recélant un trésor, une perle
exceptionnelle et unique.
4) L'évangéliste compare le royaume de Dieu manifesté par JésusChrist au milieu de nous à une telle découverte: véritable "don du
ciel" qui transforme les manières de vivre des heureux
bénéficiaires.
5) L'épître du jour (Ephésiens 3, 7-11) décrit de manière vivante le
changement profond que la rencontre avec Jésus-Christ (le bien
suprême) a provoqué dans la vie de l'apôtre Paul.
Prédication
[Introduction avant la lecture du texte]
"Le texte proposé à la prédication en ce 9ème dimanche après la
Trinité se caractérise par sa brièveté: trois versets seulement!

Il n'en faut pas plus à l'évangéliste Matthieu pour nous faire part de
deux paraboles introduites chacune par l'expression "le royaume
des cieux est comparable à ...".
L'expression "royaume des cieux" renvoie à Dieu: à sa puissance,
à sa gloire, à sa lumière, à sa justice, à sa fidélité, à sa bonté, à
son pardon..., à sa capacité d'appeler à la vie et à ressusciter.
Le psalmiste montre qu'il aspire déjà à ce royaume où Dieu est
tout à la fois souverain et proche, lorsqu'il proclame: "O mon Dieu,
si je n'ai que toi, je ne me soucie ni du ciel ni de la terre!".
Or Jésus nous dit: "Le royaume des cieux vous est donné".
Comment et à quelle fin?, voici ce que l'évangéliste Matthieu nous
fait découvrir à travers le récit de ces deux paraboles que nous
écoutons à présent.
(Lecture de Matthieu 13, 44-46)
I.
Comme à son habitude, un journalier agricole vient travailler dans
les champs. Un travail difficile, qui lui permet néanmoins de gagner
au jour le jour "son pain à la sueur de son front".
Mais voici que - ô surprise - lors de son travail, il découvre tout à
fait par hasard un "trésor caché" dans un lopin de terre.
Cette trouvaille inattendue - sans doute secrètement rêvée et
espérée - constitue un véritable "don du ciel".
Le temps de retrouver tous ses esprits, voici notre homme rempli
de joie; il met tout en oeuvre pour ne pas laisser échapper le
bénéfice de sa trouvaille. Décidé, il réunit tout ce qu'il possède
pour acquérir la parcelle de terre qui recèle le "trésor", promesse
d'une nouvelle vie.
II
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Et Jésus poursuit: "Le royaume des cieux est aussi comparable à
un marchand" qui sillonne le pays pour vivre du commerce de
perles. Il achète, vend, échange des perles, afin de pouvoir
présenter à ses futurs clients des pièces de plus en plus rares et
belles.
Or voici qu'un jour, alors qu'il se promène dans les allées du
marché, il tombe en arrêt devant une perle exceptionnelle. Après
l'avoir examinée de près, il n'a qu'une idée en tête: vendre tout ce
qu'il a accumulé jusqu'ici au fil des ans - et qui faisait sa juste fierté
- pour acquérir cette pièce unique, source d'une si grande joie.
Eh bien, dit Jésus: "il en est de même du royaume des cieux".
III
Ce qui est frappant à la lecture de ces deux paraboles, c'est la
surprise, la joie et l'engagement décisif de ces deux hommes qui
évoluent dans des milieux fort différents.
L'ouvrier agricole met tout en oeuvre pour acquérir la parcelle de
terre qui recèle un trésor caché dont il sait qu'il va transformer sa
vie.
Le marchand met tout son stock de perles dans la balance pour
obtenir la perle unique qui couronnera sa longue quête.
Vous pensez bien qu'au cours de l'histoire de l'Eglise ces deux
paraboles ont suscité des interprétations variées et initié des
engagements multiples. Aussi, pour nous permettre de nous situer
par rapport à ce texte d'Evangile, il est bon que nous nous
souvenions qu'il s'agit de paraboles: de brefs récits qui, à travers
l'observation de pratiques humaines courantes, élèvent nos esprits
et nos coeurs à la dimension extraordinaire du "royaume des
cieux".
En effet, à travers ce "trésor" découvert par hasard ou cette "perle"
trouvée après des recherches continues, c'est encore "un autre

trésor" qu'il s'agit de discerner et d'accueillir avec joie. Un trésor
"que les mites et les vers ne feront pas disparaître et que les
voleurs ne déroberont pas en perçant les murs" (Matthieu 6, 1921).
Or, ce bien existe! Dieu a manifesté la venue de son "royaume" au
milieu de nous en Jésus-Christ. Avant que nous nous soyons mis à
sa recherche, il s'est mis en route vers nous... , il s'est laissé
trouver en Jésus-Christ, "afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais ait la vie éternelle" (Jean 3, 16).
Conclusion
Tout l'Evangile célèbre ce "don de dieu" et la joie profonde liée à sa
découverte. Ainsi, le "trésor" trouvé par hasard dans un champ
renvoie au Christ, de même que la perle précieuse tant espérée et
trouvée au détour d'un marché. A ce Christ qui est venu nous
rejoindre dans nos ténèbres, afin que nous ayons part à la lumière
du Père qui l'a envoyé. A présent, ce "trésor" nous est confié, non
pas pour que nous l'enterrions à nouveau ou l'oubliions par
distraction, mais pour que nous le partagions généreusement et
joyeusement et rendions grâces à Dieu pour ce "don" précieux et
vivifiant.
Amen.
Prière
O Dieu notre Père, nous te remercions d'avoir suscité en chacun
d'entre nous la soif de ton royaume, ainsi que le désir de l'étancher
autour de la table que tu dresses au milieu de nous.
O Jésus, le Christ, tu es "le trésor", la "perle", le "bien précieux"
venu tracer parmi nous le chemin qui mène au "royaume du Père".
Nous saluons avec joie ton passage et nous nous mettons en
route à ta suite.
O Saint-Esprit, tu es force, consolation et encouragement. Nous te
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prions, accorde-nous le discernement et la foi nécessaires pour
partager fidèlement et généreusement les "dons précieux" que
nous avons reçus, avec tous ceux que tu nous permets de
côtoyer.
O Dieu, à présent nous faisons silence devant toi pour confier à ta
grâce tous ceux que nous te présentons dans le secret de notre
coeur.
[Moment de silence]
Tout cela, nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur,
au nom de qui nous te prions:
Notre Père ...
Cantiques
* Arc en Ciel: 228, 1-3, 181, 1-2, 456, 1-3, 883
*Alléluia: 21/07 (p. 235), 1,2,4, 14/09 (p. 220), 1-2, 33/04 (p. 402),
1-3, 62/72 (p. 997)
Jean ARBOGAST
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