2 aout 2017
Un trésor caché

Lire l'Évangile : Mt 13, 44-46
L’évangile de ce jour nous invite à rechercher un trésor
de grande valeur ; mais il nous précise que ce trésor
est caché. Cette parabole insiste sur la joie de cet
homme qui a trouvé le trésor. Il est tellement passionné
qu’il est prêt à se défaire de tout ce qu’il possède pour
acquérir le terrain où il a fait cette découverte.
Je pense à ce jeune qui revenait d’un pèlerinage de St Jacques de Compostelle. Il
était parti pour une aventure sportive. Mais il a marché au-dedans de lui-même. Et
sa recherche a abouti à la certitude que Dieu était le plus important de sa vie. Sa
longue marche l’avait mis sur la piste de ce trésor. Cette découverte a
complètement bouleversé sa vie. Le Royaume de Dieu où Jésus nous invite est
donc une découverte éblouie comme celle que font les nouveaux convertis. C’est
une chance à saisir. Heureux ceux qui y parviennent.
L’évangile insiste sur le fait que ce choix n’accepte pas de compromis. Ceux qui ont
découvert ce trésor sont prêts à tout céder où à tout vendre pour l’acquérir. Ils ne
veulent pas laisser passer la chance de leur vie. Jésus veut nous montrer que
l’entrée dans le Royaume de Dieu exige une décision forte, un choix radical. Ce
n’est pas un compromis.
Beaucoup de chrétiens restent des tièdes, des demi-convaincus, des demi engagés
ou des pas engagés du tout. C’est dans la prière que nous apprenons à nous
ajuster au christ et à son Évangile. La vraie prière est recherche de la présence et
de l’amour de Dieu. C’est un trésor caché qui ne se livre qu’à ceux qui ont soif du
Dieu vivant.
Nous aurons à choisir de multiples fois pour ou contre Jésus Christ. Chaque
dimanche, il nous nourrit de sa parole et de son Eucharistie. Ce cadeau qu’il nous
fait c’est un trésor inestimable qui mérite qu’on se dérange pour l’accueillir en nous.
Que notre reconnaissance soit de plus en plus à la mesure de son amour pour
nous.

