
TA PAROLE DANS NOS MAINS 

La Parole aujourd’hui dans notre vie 
 

 Le Royaume des cieux…un trésor…une perle de grand prix !  

Est-ce vraiment comme cela que le Royaume des cieux est perçu par 

nous, par les chrétiens d’aujourd’hui ?  

Beaucoup de gens courent après le gros lot ! Tant de moyens sont 

proposés pour faire fortune !  

 Lorsque nous parlons du Royaume des cieux, de Jésus Christ, peu de gens 

se précipitent pour l’accueillir. Pourquoi ? Comment Jésus Christ est-il 

perçu autour de nous ? Est-il reconnu comme le bien le plus grand, la 

plus grande richesse de l’humanité. Lui avons-nous donné la préférence, 

comme cet homme qui vend tout pour acquérir la perle de grand prix ?  

 Répondons-nous sans hésiter aux appels du Christ, dans l’Evangile et 

dans l’Eglise, à travers les appels de nos frères… ? Le faisons-nous sans 

calcul ? 

 La Parole de Dieu que nous entendons chaque semaine est-elle une 

lumière qui nous aide à choisir les meilleurs comportements ? 

 

 

Ensemble prions 

Chant :  
Seigneur Jésus, je te cherche p.361 

 

Béni sois-tu Seigneur, notre Père, 

Toi qui nous as donné ton Fils 

Le trésor de notre vie. 

Illumine les yeux de notre cœur 

Pour que, dans chacune de nos joies et de nos peines 

Nous sachions reconnaître sa présence, 

Découvrir sa tendresse et demeurer dans sa paix. 
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« Le Royaume des cieux est 
comparable à un trésor caché… 
à une perle de grande valeur…» 



TA PAROLE SOUS NOS YEUX 

(Mt 13, 44-52) 
Jésus continue d’annoncer le Royaume par des paraboles. Il le présente 

comme quelque chose de très grande valeur pour lequel il vaut la peine 

d’engager totalement sa vie en attendant le jugement de Dieu qui saura faire 

le tri entre ceux qui auront cherché ce Royaume à Dieu et ceux qui lui auront 

fermé leur cœur. 
 

Soulignons les mots importants 
Un trésor caché : Est-ce que ce laboureur était à la recherche d’un 

trésor ? 

Dans sa joie…   Pourquoi cette joie ? Que penser de sa décision ? 

Un négociant qui recherche des perles fines : Cette recherche 

nous fait-elle penser à une parole de Jésus ? 

Ayant trouvé une perle de grande valeur  
Il va vendre tout ce qu’il possède : est-ce raisonnable de tout 

liquider ainsi ? L’attitude de ce négociant vous rappelle-t-elle une rencontre 

de Jésus dans l’évangile ? 

Un filet qu’on jette à la mer : A plusieurs reprises il est 
question de filet de pêche dans l’évangile : cherchons ensemble.  
Ici dans quel sens Jésus utilise l’image du filet ? 

On ramasse ce qui est bon, on rejette ce qui ne vaut rien…  
Dans la fournaise  …Pleurs et grincements de dents : Est-ce 

que Jésus prononce ces paroles avec l’idée d’une condamnation ? 

Scribe devenu disciple du Royaume des cieux : qu’est-ce qu’un 

scribe ? 

Qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien : que veut dire 

Jésus ? 

 

TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Seigneur Jésus, par ta présence au milieu de nous, le Royaume des cieux est 

là. C’est toi-même le trésor caché, la perle de grande valeur : tu te révèles à 

ceux qui ont le cœur ouvert. Tu te laisses trouver par ceux qui cherchent avec 

ardeur et persévérance. 

Fais-nous la grâce de ne pas hésiter à engager toute notre vie pour être avec 

toi, même quand c’est difficile. Que notre vie soit un témoignage pour tous 

ceux qui hésitent à te suivre. 

Pour l’animateur 
(pour aider à l’intelligence du texte) 

 

 Un trésor caché : Le Royaume de Dieu, qui commence si petit comme la 

graine de moutarde,  qui a la puissance d’une pincée de levain cachée 

dans la pâte, est une réalité tellement précieuse, un trésor tellement grand, 

que celui qui l’a trouvé n’a pas le droit d’hésiter un instant pour en faire 

son bien le plus précieux. « Là où est notre trésor, là aussi sera notre 

cœur ». 

 Jésus est lui-même le Royaume présent parmi nous, le Salut de Dieu 

qui vient à nous, le trésor qui fait la joie du disciple. Certains l’ont trouvé 

un jour alors qu’ils ne le cherchaient pas, au hasard d’une conversation, 

d’une rencontre, d’une célébration, d’une lecture… 

D’autres, comme le négociant, se mettent assidûment à la recherche de 

Dieu et un jour, parfois au terme d’une vie,  ils découvrent la perle de 

grande valeur, Jésus et la bonne nouvelle du Royaume de Dieu. Jésus n’a-

t-il pas dit : « Qui cherche trouve » ? 

 Quand on l’a trouvé, ça vaut la peine d’engager totalement sa vie, 

mobiliser toutes ses forces pour l’avoir. On ne peut pas choisir le Christ 

un peu, à moitié… Devant l’amour fou de Dieu pour nous, le disciple qui 

l’a compris ne fait pas de calcul…il répond en renonçant à tout le reste. 

Cela peut paraître humainement déraisonnable. 

 A ceux qui hésitent, Jésus propose la parabole du filet et du tri. Les 

expressions « la fournaise, les grincements de dents » n’ont pas pour 

but d’annoncer leur condamnation, mais pour les mettre en garde, 

souligner la gravité de l’enjeu, et les encourager à entrer dans le parti des  

« justes » pour ne pas manquer d’être définitivement accueillis dans le 

Royaume des cieux. (Il est bon de se rappeler le filet de la pêche 

miraculeuse, après la résurrection (Jn 20,6) : le succès de la mission 

quand on travaille pour le Royaume au nom de Jésus.) 

 Parmi les auditeurs de Jésus, il y avait des scribes (des experts qui 

copiaient et étudiaient les Ecritures). Ceux qui ont laissé la parole de Dieu 

façonner leur cœur reconnaissent Jésus comme le Messie et ainsi ont su  

tirer du trésor des Ecritures du neuf et de l’ancien. Car toutes les Ecritures 

l’Ancien Testament mènent à Jésus. Les scruter, les méditer façonne notre 

cœur et nous aide à nous attacher au Christ. 
 


