Découvrons la présence du royaume dans notre vie.
Commentaire à Mt. 13’44-52

Dans le passage d’évangile que la liturgie nous
donne à méditer, nous est offert, comme sujet
principal, la recherche, la découverte et la
présence du royaume des cieux dans la vie de
chacun.
Une présence offerte vraiment à tous, et cela, on
peut le deviner, à partir des exemples que
montrent les Paraboles du champ, dans le
monde agricole, ou du négociant, chercheur de
perles ou bien encore du filet du pêcheur.
Ce que l’on peut remarquer avec ces Paraboles,
c’est qu’il y a une progression, un
approfondissement, si l’on peut dire, vers la
découverte et l’acquisition du Royaume.
Dans la Parabole du laboureur, c’est la
rencontre par hasard : un trésor est trouvé et le laboureur semble surpris par sa
découverte.
Avec la Parabole du négociant, ce n’est plus le hasard.il y a une recherche :
trouver une perle d’une grande valeur est l’espérance même de tout négociant et
le négociant découvre une perle d’une valeur inégalable.
Dans la Parabole du filet que le pêcheur ramène sur le rivage, il y a discernement
de la part du pécheur qui tri le fruit de sa pêche et sépare le bon et le mauvais.
Après avoir noté les similitudes et les différences entre ces trois Paraboles, nous
remarquons, pour chacune, l’importance de la découverte. C’est l’importance de
la découverte qui, dans les trois Paraboles, conduisent le laboureur, le négociant
et le pêcheur, à vendre tout ce qu’ils possèdent pour faire l’acquisition d’un
trésor. On peut dire qu’ils engagent leur vie dans leur découverte et qu’ils
estiment qu’en dehors de leur découverte il n’y a plus rien, sinon la désolation.
Or si nous fixons notre regard et notre réflexion sur ces exemples donnés par
Jésus, nous risquerions d’avoir une idée du Royaume des Cieux comme n’ayant

qu’une valeur individuelle : j’ai trouvé mon trésor, ma perle, mon royaume à
moi, à moi seul.
Ces exemples de découverte, de recherche et de discernement, ne sont que
l’introduction à une invitation particulière et précise pour ceux qui observent et
sont sensés transmettre la Loi : les scribes. Jésus leur fait comprendre que se
mettre à sa suite ne signifie pas tourner la page de manière définitive sur ce qu’ils
ont appris et enseigné jusque-là. Au contraire, le Christ les invite à relire et à
discerner tous ce qui peut amener à découvrir la présence du Royaume des Cieux,
à retrouver dans la Loi, le plan initial de Dieu : celui de vivre avec l’homme,
celui de reconnaître dans le Messie le porteur du véritable salut.
La venue du Messie dépasse largement les espérances de ceux qui désirent le
rétablissement d’un territoire, gouverné par le peuple élu. Ces espérances
risqueraient d’être temporaires, aléatoires et soumises aux puissances
environnantes.
En ce jour, où nous fêtons la Saint Christophe comme protecteur des
automobilistes, nous devons donner un sens profond à nos gestes, Nous devons
nous redécouvrir comme porteurs du Christ en étant présent en l’autre. : Faisonsnous ses imitateurs en nous portant les uns les autres, dans notre vie dans notre
foi
La Promesse de Dieu, par la venue de Jésus est la manifestation indélébile et
éternelle de faire de chaque être humain un fils à son image, un héritier de
sa divinité.

