Fiche n° 8

Le trésor caché, la perle, le filet et la sagesse
(Matthieu 13, 44-52)

Lors de la messe du 17ème dimanche du temps ordinaire (à la fin du mois
de juillet), l’Evangile nous fera entendre trois petites paraboles sur le
Royaume. Nous sommes à la fin du chapitre 13 dans lequel l’évangéliste
a groupé cinq paraboles de Jésus. Nous savons que le chiffre cinq n’est
pas anodin dans la Bible (cinq livres du Pentateuque sous l’égide de
Moïse, cinq livrets dans les psaumes de David, cinq livres de la sagesse
sous l’autorité de Salomon). Souvenons-nous, Matthieu structure son
évangile en cinq grandes parties comprenant des paroles et des actions
de Jésus : le sermon sur la montagne, plusieurs miracles, les paraboles,
l’enseignement sur la communauté des disciples et le discours sur la fin
des temps.
Aujourd’hui, nous étudions donc la fin de cette 3ème partie, celle du
discours en paraboles.
Le contexte
Au début du chapitre, Jésus s’adresse aux foules avec les premières
paraboles et leurs explications. Relisons-les.
Le verset 36 nous indique un changement d’auditoire et de lieu : Jésus et
les disciples se retrouvent à « la maison » et c’est donc à eux qu’il raconte
ces courtes histoires sur le trésor, la perle et le filet.
Cet enseignement en image sur le Royaume des Cieux est là pour nous
faire réfléchir.
Le texte
Au verset 44, il est question d’un trésor caché, découvert, caché à
nouveau … Une joie qui conduit à tout perdre pour acheter ce champ et
son trésor caché.

Prenons le temps, entre nous, de nous laisser surprendre, questionner
même par cette attitude, éclairer par cette joie. Qu’est-ce que cela évoque
pour nous ? Quelle musique intérieure retentit en nous dans ce partage ?
Au verset 45, c’est au tour d’un négociant en plein travail : il recherche
de belles perles ... il en trouve une « de grande valeur ». Lui aussi, comme
l’homme du trésor, va « vendre tout ce qu’il possède et il l'achète. »
Prenons le temps de parler entre nous de cette chance inouïe, de cette
perle unique qui nous dit le Royaume. On croit rêver … pourquoi pas ?
Aux versets 47-50, certains des disciples de Jésus sont dans leur élément :
il est question de jeter le filet, le ramener, trier les poissons, garder les
bons, rejeter les autres.
Cette dernière comparaison est la seule des trois à nous situer à la fin des
temps. Ici, ce sont les anges, envoyés de Dieu, qui font le grand tri.
Curieusement, cette comparaison qui s’enracine dans une réalité familière
aux disciples les dépossède : le tri n’est pas pour maintenant et ce sont les
anges qui le feront.
Prenons le temps de partager sur ces expériences qui nous frustrent
parfois en nous privant de faire tout de suite ce que nous pensons savoir
faire et en nous imposant un délai, une dé-maîtrise.
Avons-nous, quelquefois, pu recueillir un fruit, une lumière, à partir de
ce genre d’événement ?
Au verset 51, Jésus nous demande : « Avez-vous compris tout cela ? »
Avant de répondre, allons nous pencher sur un texte de l’Ancien
Testament, au Premier Livre des Rois 3, 5-12 (1ère lecture de la messe du
17ème dimanche).
Il y est question de Salomon, fils de David. C’est un tout jeune homme
qui vient de recevoir le royaume conquis par son père.
Il fait un songe et tout devient possible puisque Dieu lui ouvre
l’immensité de ses dons : « Demande ce que je dois te donner ? » : … un
trésor ... une perle incomparable ?
Ecoutons la réponse du jeune roi : « Donne à ton serviteur un cœur

attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le
mal. »
Le trésor de Salomon, c’est le peuple dont il veut prendre soin et voici
qu’il demande le discernement qui appartient aux anges à la fin des
temps !
- De qui, de quoi, avons-nous à prendre soin actuellement dans nos
familles, nos relations, notre société, nos petits royaumes ?
- Un cœur attentif, qu’est-ce que cela évoque pour nous ? Quelle attitude
? Quelles dispositions intérieures ? Quel regard sur la réalité qui nous
entoure ?
- Et nous, avons-nous compris tout cela ? Le trésor de la foi, la perle fine
offerte au disciple, cet élan qui nous fait marcher à la suite du Seigneur et
le choisir à nouveau, ces petits pas pour discerner, au jour le jour, notre
chemin, en demandant humblement la lumière pour choisir le meilleur et
décider …
Prions ensemble
Dans la lumière du temps pascal, et en ces temps d’élections importantes
pour notre pays, demandons à Dieu, comme Salomon, l’esprit de
discernement et de sagesse et partageons nos intentions de prière.
Nous pourrons conclure en lisant ensemble le psaume 118, proposé ce
17ème dimanche à la suite de la première lecture.

