
17e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

1ère Lecture : 1 Rois 3, 5.7-12

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit :

« Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c’est toi

qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne

sachant comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ; c’est un peuple

nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif

pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton

peuple, qui est si important ? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est

cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque

tu as demandé le discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te

donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après

toi. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 13, 44-52

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « 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. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il

va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. Le royaume des

Cieux est encore comparable à un filet que l’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. »

C’EST TOI LE VRAI TRÉSOR...

Ce temps de l’été, temps de vacances, temps des fêtes de nos villages, temps des
rencontres familiales, joie des grands parents de recevoir enfants et petits-enfants…
C’est aussi le temps des baptêmes et mariages. Pour le prêtre que je suis, c’est le temps
de faire de merveilleuses découvertes, de découvrir des trésors de vie parfois cachés
dans l’épaisseur de la vie.
Lors de l’une des rencontres de préparation à un baptême, à mon habitude, je demandais
aux parents d’exprimer ce qu’ils souhaitaient pour l’avenir de leur enfant. La réponse
habituelle des parents est, la plupart du temps, de souhaiter la santé et la réussite. Cette
fois-ci j’ai été surpris d’entendre leur réponse : « Nous voulons que notre enfant s’ouvre
au monde entouré d’amour et d’affection. »
En méditant les textes bibliques de cette messe, je retrouve une demande qui, de mon
point de vue, est tout à fait semblable à celle de ces parents, demande exprimée par le roi
Salomon : « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner et
discerner le bien et le mal. »
La sagesse que demande Salomon, est bien plus que l’intelligence, bien plus que la réussite
matérielle. Cette même attente est aussi celle que j’ai perçue chez ces jeunes parents qui,
bien plus que la réussite, veulent permettre à leur enfant l’ouverture au monde et l’accueil
de l’autre.



Parmi d’autres perles précieuses trouvées ces dernières semaines je pense encore à cet
anniversaire célébré cette semaine, un an après l’assassinat du père Hamel. Un évènement
dramatique qui aurait pu entraîner méfiance et haine envers nos frères musulmans. C’est
devenu un chemin de rencontre, d’ouverture, d’accueil et de respect de la différence, qui sont
les chemins indispensables à la construction de la fraternité entre tous les êtres humains.
Un trésor, une perle précieuse... Nous sommes tous en recherche de quelque chose, de ce
qui peut nous rendre heureux. Bien souvent l’horizon du bonheur se limite au bien-être
individuel, peut-être aussi celui de notre propre famille.
Je pense à celui qui a écrit l’évangile que nous venons d’entendre. Il s’appelait Matthieu.
L’horizon de sa vie c’était l’argent. L’autre, quel qu’il soit, n’était vu qu’au travers de sa
bourse ou de son compte en banque, de ce qu’il pouvait lui soutirer. On imagine la peur de
ceux qui s’approchaient de lui, la haine aussi... Et puis arrive Jésus. À ce moment-là il est
probable que Matthieu voyait en lui un de plus à qui soutirer quelque argent….
Que s’est-il passé ? Le regard de Jésus, obligeant Matthieu à le regarder dans les yeux et
non pas à regarder la bourse que Jésus n’avait pas. Le regard dit beaucoup de choses.
Celui de Jésus ne juge pas, ne catalogue pas, c’est un regard qui devine que l’autre est en
attente, en recherche, de reconnaissance certainement.
Nous le savons, la recherche de biens matériels jamais ne comblera l’attente la plus
profonde de l’être humain. Un regard, une écoute, retrouver l’estime de soi, être
simplement aimé... C’est cela que Matthieu trouvera et qu’il raconte dans son Évangile. Il a
découvert que Jésus est à la recherche d’un trésor et ce trésor c’est l’être humain dans
ce qu’il a de plus profond. Parfois il faut creuser pour le trouver, parfois il vous tombe
dessus sans que l’on s’y attende.
Notre monde est plein de ces trésors pourvu que l’on n’en reste pas à la superficialité des
choses, pourvu que l’on se donne la peine et le temps de chercher.
Il a tout vendu pour obtenir ce trésor, c’est le choix de Jésus qui, pour chacune et chacun
d’entre nous, donnera tout, jusqu’à sa vie. C’est le choix de Matthieu qui, trouvant par
Jésus un sens à sa vie, réoriente sa vie. C’est le choix de jeunes aujourd’hui qui, laissant
de côté la réussite matérielle, donnent la priorité à l’équilibre de vie. C’est le choix de ces
jeunes parents qui, plus que la réussite matérielle ou intellectuelle, font le choix de
l’ouverture au monde de leurs enfants. C’est encore le choix de toutes celles et ceux qui
s’ouvrent à l’engagement au service de la cité, de la vie associative, s’engagent dans
l’organisation des fêtes des villages, cherchant à favoriser la convivialité entre les
habitants de nos villages et bien au-delà et cela souvent au prix de lourds investissements
en temps et énergie.
Avez-vous remarqué qu’il est question de joie lors de ces découvertes et de ces
engagements. Car la joie est le fruit de tout engagement quand il est porteur de vie pour
nous, pour d’autres.
Alors n’ayons pas peur du risque à prendre, Dieu a pris ce risque pour nous, c’est un risque
qui ouvre vers un plus de vie pour tous et qui ne peut qu’être porteur de bonheur pour tous.
C’est cela aussi que nous appelons le Royaume de Dieu : une vie en plénitude, là où chacun
peut s’épanouir quand toutes ses richesses propres sont mises au service du bien commun,
c’est la joie d’un monde en fête d’où personne n’est exclu.

Abbé Jean Mimiague
29.07.2017



MÉDITATION AU CŒUR DE L’ÉTÉ ET DE NOS FÊTES

Je crois au petit bonjour du matin, au sourire sincère du voisin,
Je crois à la mixité des populations dans nos villes et villages,

qui nous enseigne le bien vivre ensemble.
Je crois que la différence est la plus belle chose que nous ayons en commun.

Je crois que cette différence nous rend complémentaires
et solidaires les uns des autres.

Je crois que cette différence est à la fois source d’humilité
et de richesse.

Oui, je crois que bien vivre ensemble est possible.
Je crois que l’être humain a la capacité de bâtir la paix

et la justice pour un bien vivre ensemble.
Parce que c’est Toi, Seigneur qui me donne cette force de croire.

Je crois que les êtres humains ne doivent pas avoir peur les uns des autres,
mais au contraire chercher à apprendre de l’autre.

L’homme n’est pas un loup pour l’homme mais un frère en devenir.
Par le bien vivre ensemble,

nous participons à humaniser notre terre,
pour construire ensemble un monde d’amour de justice et de paix.

Par les fêtes de nos villages, par nos rencontres,
par tous nos engagements qui servent la vie et la fraternité,

tu nous appelles, Dieu notre Père,
à construire une terre plus humaine,

une terre avec plus de justice,
une terre où tous auront leur place.

Je crois que nous sommes appelés à lutter pour plus d’amour entre nous,
plus de solidarité.

Je crois que nous sommes tous fils de Dieu et aimés de Lui.

Et si c’était cela la Sagesse que Salomon demande à Dieu ?
(Première lecture de ce dimanche)

Et si c’était cela le trésor, la perle précieuse, ce que vraiment toutes et tous
nous cherchons ? (Évangile de ce dimanche)

« Puissions-nous en ces moments entendre l’invitation de Dieu à prendre soin de ce
monde, à en faire, là où nous vivons, un monde plus chaleureux,

plus humain, plus fraternel. » (Paroles du père Hamel)
« Il n’y a rien à vos yeux qui puisse donner sens à la vie, à l’humanité, que l’unité du

monde, que le rapprochement entre les peuples et la fraternité entre les hommes »
(Mohammed Nadin – « Requiem pour le père Jacques Hamel »

Au cœur de cet été, cherche, contemple... tous ces trésors d’humanité, ces perles
précieuses... Elles sont là sur ton chemin... Elles sont ta vraie richesse.

Abbé Jean Mimiague


