
 « De grande valeur » 
L'écrivain, historien et philosophe français 
Voltaire nous rappelle que : « La foi consiste à 
ce que la raison ne croit pas. » Les lectures 
d'aujourd'hui nous enseignent que 
l'acceptation de Jésus comme notre Seigneur 
et Sauveur de sacrifier tout dans la vie pour 
faire sa volonté équivaut à découvrir et 
posséder le trésor le plus précieux ou la perle 
de grand prix. En d'autres mots, garder une 
relation personnelle avec Jésus et de partager 
son point de vue sur la vie est la plus 
précieuse chose au monde. 

En utilisant trois mini paraboles, dans 
l'Évangile, Jésus enseigne que le Royaume 

des cieux (la règle de Dieu en nous, acceptant Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mettant notre foi 
en lui et faisant la volonté de Dieu) est une valeur extraordinaire, comme un trésor caché ou une perle 
coûteuse, et sa possession exige un engagement total à la préserver. Le Royaume des cieux est le règne 
de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, dans notre société, dans notre pays et dans 
notre monde. Seuls ceux et celles qui développent un esprit de recherche et qui sont prêts à abandonner 
tout pour le grand trésor du Royaume des cieux seront récompensés. Par la première et la deuxième 
parabole du trésor et de la perle, Jésus nous enseigne que l'identification de la volonté de Dieu et de 
vivre selon l'Évangile (tous deux avec la grâce de Dieu) sont les choses les plus précieuses dans la vie. 
Par Jésus et par l'Évangile, nous connaissons et comprenons le sens réel de la vie, la volonté 
quotidienne de Dieu pour nous et les choses les plus importantes que nous devons faire pour assurer 
notre salut éternel. 

Nous devrions vivre chaque instant en vue de notre but précieux. La plupart du temps, nous cherchons 
de faux trésors tels que l'argent, le statut social ou les plaisirs mondains. Ainsi, la perle vraiment 
précieuse de partager dans la vie de Dieu, par Jésus ici sur la terre et plus tard dans le ciel, n'est jamais 
trouvée. Souvenons-nous toujours que le ciel est à la portée de tous ceux et celles qui tentent de faire la 
volonté de Dieu en suivant leurs vocations ordinaires dans la vie et en appréciant les joies et les plaisirs 
de ce monde dans le cadre des Commandements de Dieu. Lorsque nous le faisons, nous vivons déjà 
dans le Royaume des cieux alors que nous sommes encore sur la terre. 

Permettez-moi de revenir à la première parabole de notre Évangile d’aujourd'hui. Jésus a parlé à la 
foule : « Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un champ que un 
homme a découvert: il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s’en va, met en vente tout ce qu'il a, et 
achète ce champ. » À première vue, cette parabole semble un peu bizarre. Qui serait disposé à vendre 
tout ce qu'il a pour un trésor caché ? Cependant, il faut se rappeler qu'il s'agit d'une parabole, alors 
considérons l'histoire plus en détail. 

La prise traditionnelle de cette parabole, comme je l'ai mentionné plutôt, est que nous sommes le 
« quelqu'un » qui cherche le « trésor, » qui est identifié comme le Royaume de cieux. Peut-être nous 
pouvons considérer une prise différente sur cette parabole pour apprécier sa profondeur. Considérons le 
« champ » comme le monde dans lequel nous vivons; le « quelqu'un » pas comme nous, mais comme 
Jésus; et le « trésor » tout simplement comme chacun et chacune de nous. Rappelons-nous, Jésus à tout 
donné pour nous; Jésus à tout donné pour « acheter » le monde; et nous devons comprendre que nous 
sommes le « trésor » qu'il a cherché. Nous somme bénis de façons incroyables, mais surtout par l'amour 
et le soin de notre Seigneur et Sauveur. Un rôle de l'intendant fidèle est de reconnaître ses bénédictions, 
d'apprécier ses dons et de tenter de partager ces dons grâce à notre vie de foi et à notre vie quotidienne. 

L'auteur russe renommé Dostoïevski a écrit : « Dieu a autant de joie chaque fois qu’il voit du ciel qu'un 
pécheur qui prie...de tout son cœur ; c’est comme une mère quand elle voit le premier sourire sur son 
bébé. » Que notre vie de chaque jour et notre vie de foi vie fassent sourire Dieu et le monde entier ! 


