Homélie pour le 17e dimanche ordinaire A – 2020 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Imaginons, frères et sœurs, que le Seigneur nous adresse la même invitation que celle entendue par
Salomon dans son rêve à Gabaon : "Demande ce que je dois te donner..."
Qu'avons-nous donc envie de demander à Dieu ?
D'emblée nous avons sans doute plein de choses qui nous viennent à l'esprit : pour tous ceux et celles
que nous aimons, pour le monde, pour nous-mêmes... et tout cela est très bien, et exprime la confiance
que nous mettons en Dieu.
Mais s'il fallait se concentrer sur une chose, l'essentiel de l'essentiel... que demanderions-nous ?
Salomon – on l'a entendu – demande un cœur attentif et sage, il demande le don du discernement, pour
bien servir, pour bien accomplir la mission que Dieu attend de lui.
Et nous ? ... demande ce que je dois te donner.
Jésus, me semble-t-il, nous aide à répondre en nous parlant du trésor du Royaume des cieux et de la
perle fine du Royaume.
Demande ce que je dois te donner... Seigneur, donne-moi le trésor du Royaume, donne-moi la perle fine
du Royaume. Il n'y a pas mieux à recevoir, frères et sœurs.
Et le Seigneur nous dit : Je te le donne. Le trésor du Royaume, il est là, dans le champ de ta vie. Et à un
moment donné, sans nécessairement t'y attendre, comme pour l'homme de la parabole, le trésor du
Royaume se révèle à toi, dans une rencontre, dans un événement de la vie, dans un appel, dans une
situation... quelque chose du Royaume est là, quelque chose de Dieu est là. C'est un véritable trésor... et
une source de vraie joie pour toi ! ... que vas-tu faire ?
Mais peut-être ressemblons-nous davantage à celui qui cherche des perles précieuses... chercher...
chercher ce qui peut vraiment donner du sens à ma vie, lui donner du poids... il y a tant de choses qui
remplissent nos existences et que l'on perçoit finalement comme vides de sens... ou si légères...
Chercher ce qui peut donner du poids à ma vie... jusqu'à ce que soudain je découvre que là, dans cette
direction, sur ce chemin, est ce que je cherche. Et c'est comme une perle précieuse que je découvre... et
au plus profond de moi-même, j'en suis heureux... qu'est-ce que je vais faire ?
Eh bien, dit Jésus, regarde l'homme au trésor et l'homme à la perle : l'un comme l'autre, ils sacrifient tout
pour posséder le trésor du Royaume ou pour acquérir la perle précieuse ; et ce sacrifice, ils le font avec
joie, parce que l'enjeu est tel, le bénéfice est tel... qu'il n'y a pas à hésiter.
Le trésor du Royaume est à notre portée, la perle du Royaume, elle est là, pour nous... mais sommesnous prêts à faire tout ce qu'il faut pour faire nôtre ce cadeau que Dieu nous donne.
Il faut pour cela sacrifier tout ce qui tire ou pousse dans d'autres sens, il faut élaguer ce qui encombre nos
existences, il faut accueillir la lumière qui dissipe les brumes et les ténèbres... comme les deux hommes
de l'évangile qui sacrifient tout pour le trésor ou la perle du Royaume.
Ce trésor, cette perle, c'est finalement Dieu lui-même, c'est la communion à Lui, et notre salut, et le salut
du monde. C'est important de tout orienter dans ce sens, comme Jésus lui-même l'a fait... et nous sommes
ses disciples. Jésus, lui, a tout sacrifié pour le trésor du Royaume : il a donné sa vie. Et là est l'avenir de
notre société, et l'avenir du monde. Pas sur d'autres chemins.
Il y a deux cadeaux de Jésus pour nous aider à vivre ce chemin :
d'abord, la prière du Notre Père... Avec ces mots, Jésus nous fait choisir la volonté de Dieu, il nous fait
entrer dans le projet d'amour du Père pour l'humanité et pour le monde... et ainsi trouver le trésor et la
perle du Royaume, si nous laissons vraiment l'Esprit-Saint animer et conduire notre prière.
Et puis, il y a l'eucharistie : chaque fois que nous communions au Corps du Christ, nous rejoignons les
choix de Jésus, nous rejoignons le sacrifice de sa vie et le trésor de son Amour plus fort que toutes les
forces de mort.
Alors, réentendons les mots du Seigneur :
Demande ce que je dois te donner...

