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17ème dimanche du temps ordinaire

Les paraboles du Royaume
Le trésor caché et la perle
(Mt 13, 44-52)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va
vendre tout ce qu'il possède, et il achète la
perle.

Rembrandt

Jésus disait à la foule cette parabole :
« 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.

Le Royaume des cieux est encore comparable à
un filet qu'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
viendront séparer les méchants des justes et les
jetteront dans la fournaise : là il y aura des
pleurs et des grincements de dents.
Avez-vous compris tout cela ? — Oui », lui
répondent-ils.
Jésus ajouta : « C'est ainsi que 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.
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Commentaire : Les trois paraboles relues aujourd’hui peuvent s’appliquer aux personnes qui recherchent
la vérité venant de Dieu, dans le champ culturel d’aujourd’hui proposé ou imposé à tous par les medias.
Ainsi parmi les jeunes, ceux qui n’ont pas reçu en famille l’éveil à la foi, l’exemple de la pratique
religieuse ; il s’en trouve qui font le projet d’aller aux JMJ, quoi qu’il en coûte.
Chez le chercheur de la plus belle perle, c’est celui qui va comprendre que sa recherche peut être
ouverture au don de Dieu : cette foi qui change tout, le regard sur le monde, l’attention aux autres,
l’espérance de l’avenir.
Enfin le filet nous ramène au jugement de la fin des temps : chacun se trouvera dans la lumière de
Dieu et découvrira ce qui lui aura permis de porter du fruit avec la grâce de notre Père, ou bien ce qui l’aura
replié sur lui-même, dans l’incapacité de grandir dans l’amour du Père et des frères.
Accueillons ces invitations à tout remettre dans la lumière de l’Evangile.
Nous remercions vivement le Père Henri Budin du diocèse d’Evreux de nous avoir partagé ce texte

VIVRE ENSEMBLE L’EVANGILE AUJOURD’HUI
Mouvement d’action catholique générale- Contact : vea@vea.asso.fr

