Messe radio depuis l’église Saint-Adelin
à Haversin
(Diocèse de Namur)
Le 30 juillet 2017
17e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: 1 R 3, 5.7-12 – Ps 118 – Rm 8, 28-30 – Mt 13, 44-52
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur!
Frères et sœurs,
La société nous sollicite de toute part. Il y a quelque temps, un évêque malgache, invité par
Entraide et Fraternité, était de passage chez nous pour le carême de partage. Avant la messe, je
prenais quelque précaution pour l’avertir que l’église ne serait pas remplie. Et lui de réponde:
nous vivons dans une société de consommation... nous consommons des biens, mais aussi des
activités, des évènements. Se pose dès lors la question du discernement. Comment voir clair?
Comment opérer un choix juste pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos communautés?
C’est la demande exprimée dans la 1ère lecture par le jeune roi Salomon: pour exercer au mieux
sa mission de roi, Salomon demande au Seigneur nous pas de longs jours, ni la richesse, ni la
mort de ses ennemis, mais, l’intelligence du cœur, la sagesse. "Donne à ton serviteur un cœur attentif
pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal." A notre tour, nous pouvons nous
adresser au Seigneur: Seigneur, donne-moi la sagesse qui vient d’auprès de toi.
Pour nous aider à discerner, le Seigneur, dans l’évangile nous parle du Royaume des cieux en
paraboles. Nous recevons ce dimanche encore quelques petites paraboles du Royaume des cieux.
Que nous dit l’évangile? Parmi ceux qui écoutent le Seigneur Jésus, certains tournent le dos, voire
s’installent dans l’opposition, ceux que l’évangile appelle les sages et les savant, et d’autres, les
petits trouvent en Jésus un trésor de vie, quelqu’un qui les "boustent" de la part de Dieu. Un
choix s’impose donc: il s’agit de se situer par rapport à la personne de Jésus et à son message et à
son action. Les paraboles jettent un regard d’espérance sur sa mission. Rappelez-vous la parabole
du semeur: oui des grains sont perdus mais en fin de compte, la moisson est abondante.
Rappelez-vous encore l’histoire de la graine de moutarde, et elle du levain enfoui dans la pâte.
Sans faire grand bruit, le Royaume de Dieu lève et grandit au cœur de ce monde.

Ce dimanche, le Royaume dit Jésus, c’est comme un trésor caché, trouvé un peu par hasard, qui
mobilise toutes les énergies; la découverte du trésor change toute la vie. C’est encore comme une
perle trouvée un peu par hasard et qui mobilise toutes les énergies; la découverte de la perle
bouleverse toute la vie et provoque une reconversion.
C’est quoi ce trésor ou cette perle qui change tout? A chacun de répondre. Pour certains sans
doute la découverte de l’âme sœur ou la famille. D’autres peuvent un jour au cours d’un voyage
découvrir des visages abîmés par la misère et s’engager résolument dans des actions humanitaires.
L’évangile n’est pas étranger à ces trésors de vie, mais il me semble qu’il veut nous mener plus
loin encore. A la racine de tous ces trésors qui font vivre se cache la découverte de Dieu et de la
personne de Jésus, le Christ, lui qui révolutionne l’approche de Dieu. Saint Augustin, après avoir
erré longtemps, découvre en Dieu non pas un principe abstrait, mais une source de vie: la source
de ce qui est bien, de ce qui est vrai, de ce qui est bon. Et il écrit: "Tu nous as faits pour toi, Seigneur,
et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi." Découvrir dans la personne du Seigneur Jésus
non pas seulement un homme formidable appartenant au passé, mais Dieu vivant aujourd’hui,
compagnon de nos vies aujourd’hui, je crois que cela bouleverse une vie, la réoriente. Sachant que
ce Seigneur, on ne peut l’enfermer dans un coffre-fort ou le mettre en vitrine. S’attacher au
Seigneur Jésus entraîne un cheminement dans la foi et dans l’engagement, une ouverture du cœur
sur Dieu et sur les autres, en particulier les blessés de la vie. Avec lui, il y a toujours de nouveaux
paysages humains et spirituels à découvrir. Les hommes sont appelés à devenir l’image du Fils dit
St Paul. Comment le devenir sinon en recherchant la justice à la suite du Seigneur Jésus qui nous
parle de miséricorde, de don, de pardon.
N’oublions pas la troisième parabole: le royaume des cieux est comparable à un filet que l’on jette
à la mer et qui ramène toutes sortes de poissons et qui une fois ramenés sur le rivage sont triés.
De même, à la fin du monde, les anges sépareront les méchants des justes. Pour éviter une
sentence négative, il importe de rester vigilant, de chercher la sagesse et de ne pas passer à côté
du trésor du royaume. Reconnaissons encore que la frontière entre méchants et justes ne passent
pas entre nous, mais en nous. Ne tardons pas à grandir en sagesse et posons-nous quelques
questions: quelle est mon échelle de valeurs? Quelles personnes ou quelles choses constituent les
trésors les plus précieux de notre vie? Quelle place occupe le Seigneur Jésus dans notre chasse au
trésor? A quoi avons-nous ou pouvons-nous renoncer pour suivre ce Seigneur? Quelles lumières,
quelle intelligence nous apportent notre relation au Seigneur Jésus? Et si nous cherchions des
lieux et des groupes où partager nos découvertes, nos hésitations et nos joies? Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

