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LE TRÉSOR CACHÉ et LA PERLE PRÉCIEUSE
«Ne vous amassez point de trésors sur le terre» (Mt 6,19)
Les paraboles de la perle précieuse et du trésor caché se complètent l’une l’autre. Jésus les
adresse non plus aux foules, mais à ses disciples. Une parole intime, qui engage le cœur.
Adhérer à Dieu et à son projet de salut dépend de la surprise, inattendue et bouleversante,
d’avoir trouvé le trésor ou la perle précieuse de notre vie. Le trésor change radicalement la vie
du paysan, la perle précieuse comble la recherche du marchand. Le «Règne des cieux» est
cette valeur absolue par rapport à laquelle tout le reste pâlit.
C’est en Jésus que nous découvrons le trésor caché et que nous trouvons la perle «de grand
prix». Devant cette découverte nous pouvons vraiment tout laisser, comme Jésus lui-même
l’avait proposé au jeune homme qui lui demandait: «Que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle?... Va, vends tout ce que tu possèdes et tu auras un trésor dans les cieux; puis viens,
suis-moi» (Mt 19,16 et 21).
Dans la prière, demandons de comprendre le trésor que Jésus nous offre, demandons de le
désirer pour nous. Demandons d’éprouver la joie d’être chrétiens.
Ô Père, ton Fils Jésus est le trésor caché et la perle précieuse que dans ta miséricorde tu nous
as fait découvrir. De nous-mêmes nous ne le méritions pas. Nous l’avons reçu de ta
bienveillance.
La vie dans ton amour nous l’avions cherché bien longuement, comme une perle précieuse.
Nous l’avons trouvée, quand nous nous sommes laissé aimer par Jésus. Pour l’acquisition de
cette perle, donner tous les biens de la maison (cf. le Cantique des cantiques), ce serait encore
comme la mépriser, car ta grâce vaut mieux que la vie, et tu ne cesses de nous en combler.
Aide-nous à ne rien préférer à cette grâce inestimable. Donne-nous d’être prêts à tout
renoncement pour ne pas perdre ce don d’une valeur incalculable. Révèle-nous le monde
intérieur de l’âme, le trésor caché dans le cœur, le lumineux palais de Dieu…
Quel est en vérité le désir de ton cœur? Prie Dieu: qu’il se révèle à toi comme le trésor qui
ne peut être comparé à nul autre, et comme la perle d’une inestimable valeur. Puis continue
la prière ainsi:
Père, nous te prions: que la découverte et la connaissance du Christ nous séduisent tellement
que, comblés de joie, «nous vendions tout pour l’acquérir». Affermis-nous dans la certitude
que c’est dans son Cœur que toute chose prend sa consistance, c’est en Lui que nous trouvons
le sens vrai du monde, le sens plein de la vie, la réponse aux attentes profondes de notre cœur.
Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE: «Vends tout ce que tu as…» (Mt 19,21)
L’image du trésor revient plusieurs fois sur les lèvres de Jésus, comme pour nous dire:
qu’est-ce qui a de l’importance pour toi ? Et où espères-tu le trouver? «Là où est ton trésor, là
aussi est ton cœur» (Mt 6,21). Le trésor est ce qui touche le cœur, ce qui le met en recherche,
ce qui montre l’investissement pour lequel il vaut la peine de dépenser sa vie.
Dans ces deux paraboles, le paysan et le marchand ne sont pas les protagonistes, ils ont
seulement de la chance: ils ont la chance de trouver le trésor et la perle, qui sont les vrais
protagonistes, qui s’emparent d’eux au point que ceux-ci «vont, vendent, achètent».
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Le vrai trésor, c’est le Royaume des cieux, c’est Jésus «en qui se trouvent, cachés, tous les
trésors de la sagesse et de la connaissance» (Col 2,3). Mais que signifie cela pour moi? Suis-je
bien persuadé que Lui seulement renouvellera ma façon de vivre et lui donnera sa plénitude
de sens?
De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 13, vv. 44-46 :
Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu’un
homme vient à trouver; il le recache, s’en ravi de joie vendre tout ce qu’il possède, et achète
ce champ.
Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines; en
ayant trouvé une de grand prix, il s’en est allé vendre tout ce qu’il possédait et il l’a achetée.
Dans le silence de la prière, en adoration, laisse cette parole te parler au cœur…
* N’accumulez pas de trésors sur la terre… amassez plutôt des trésors dans le ciel: là point
de mites ni de ver qui consument, là point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car là où
est ton trésor, là sera aussi ton cœur (cf. Mt 6,19-21).
* Étroitement rapprochés dans l’amour, qu’ils parviennent au plein épanouissement de
l’intelligence qui leur fera pénétrer le mystère de Dieu, qui est le Christ. En Lui se trouvent,
cachés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance (Col 2,2-3).
* Voici qu’un homme riche s’approcha de Jésus et lui dit: «Maître, que dois-je faire de bon
pour obtenir la vie éternelle?» Il lui dit: «Qu’as-tu à m’interroger sur ce qui est bon? Un seul
est le Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements »… Le jeune homme
lui dit: «Tout cela, je l’ai observé. Que me manque-t-il encore?». Jésus lui déclara: «Si tu
veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor
dans les cieux. Puis viens- suis-moi». Entendant cette parole, le jeune homme s’en alla
contristé, car il avait de grands biens (Mt 19, 16-22).
* Daigne le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de la gloire, illuminer les yeux de
votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quels trésors de gloire
renferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt
pour vous les croyants… (Ep 1, 17-19).
Relis ces passages de la Parole de Dieu. Demande de comprendre où se trouve le vrai trésor
de ta vie. Exprime le désir de le recevoir, prie pour avoir la force de le rechercher.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible: après chacune de ces
paroles, médite pendant quelques instants en silence, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Le Royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Un homme
vient à le trouver…». Le trésor est là, présent, même si le paysan ne le sait pas. Mais toi,
jusqu’à quel point es-tu convaincu que le Royaume des Cieux est le trésor le plus merveilleux
que tu puisses trouver? Te fais-tu enseigner par Jésus pour comprendre où il se trouve et
comment l’acquérir?
2. «Le Royaume des Cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines...».
En toi, quelle sorte de recherche y a-t-il? Ce que tu recherches, est-ce seulement les choses,
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les réalités immédiates, ou l’assurance de la santé, la sécurité du travail? Quel sens pour toi a
la perle de grand prix? Quelle place Dieu a-t-il dans ta vie, dans tes désirs?
3. «Ravi de joie, il vend tout ce qu’il possède et achète le champ… Il s’en est allé vendre
tout ce qu’il possédait et il a acheté la perle». C’est dans la joie que réside le ressort de la vie.
Qu’est-ce qui fait ta joie? Peux-tu dire avoir expérimenté la joie de la foi? Comprends-tu que
c’est seulement si tu considères le Royaume des cieux comme ce qui est le plus beau et le plus
précieux dans ta vie, que tu es en mesure de renoncer à tout le reste? Il ne s’agit pas de tout
rejeter, mais de tout faire servir à acquérir ce qui est le plus important…
4. «Là où est ton trésor, la aussi sera ton cœur». Pour quels biens dépenses-tu ton énergie,
tes journées? Ã quoi t’invite cette Parole de Jésus? Pour toi, avoir la foi, te référer à Jésus,
voir en Lui ton Maître et ton Sauveur, est-ce un trésor? Quelles sont les intentions les plus
secrètes qui te caractérisent? Prie, demande la grâce de comprendre quels sont «les trésors de
gloire» que renferme l’héritage de Dieu pour toi.
5. «En Christ se trouvent, cachés, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance».
Celui qui trouve Jésus trouve le trésor des trésors. En est-il ainsi pour toi? La décision de
suivre Jésus mûrit dans le cœur quand on saisit qu’il est vraiment le «tout». Désires-tu suivre
Jésus en faisant l’expérience de son amour et en participant à son projet de salut? As-tu le
souci que d’autres fassent de même? Prie pour les vocations.

Pour POURSUIVRE LA RÉFLEXION…
Le trésor et la perle précieuse sont bien là, mais ils sont cachés. Il s’agit de les chercher, de
les trouver, de les acquérir.
Mais d’où faut-il partir pour chercher? Peut-être de l’insatisfaction qui est en notre cœur,
qui ne se satisfait pas de ce que nous possédons. Ou peut-être en regardant ceux et celles qui
ont déjà trouvé, les saints et les saintes.
Les deux paraboles soulignent l’esprit d’initiative et le courage, la ténacité et la capacité de
risquer. Et surtout la joie, celle que l’on éprouve lorsque le bien entre et demeure dans le
cœur.
La joie naît du fait que l’on trouve, non pas du fait que l’on renonce: trouver maintenant un
bien qui est accessible, une foi qui suscite la prière et la collaboration.
Ce n’est pas le fait de renoncer qui a fait les saints: en soi, jamais renoncer ne rend content.
Mais c’est la joie d’avoir trouvé le Trésor! Cette joie nous portera ensuite à laisser de côté ce
qui ne sert pas à la communion d’amour avec l’unique Seigneur de notre vie, Jésus, «le
trésor» que le Père met à notre disposition et qui se laisse trouver par nous quand nous nous
mettons à le chercher.

INTERCESSION: «Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez» (Lc 11,
9).
Tout comme le négociant cherche la perle, nous avons besoin de chercher Dieu.
Demandons-lui sa grâce et sa miséricorde pour nous et pour ceux et celles que nous aimons,
pour la persévérance dans la foi et dans la réponse à leur vocation.
. Tu es Plénitude de vérité et de grâce: Accorde-nous la joie de la foi!
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. Tu es le trésor de nos cœurs et la source de la joie: Accorde-nous la joie de la foi!
. Rends ton Église forte et infatigable dans l’annonce de ton Royaume: Accorde-nous la joie
de la foi!
. Que les communautés religieuses donnent un vrai témoignage de vie évangélique: Accordenous la joie de la foi!
. Donne aux chrétiens d’être des témoins du Christ et de la joie de sa Bonne Nouvelle:
Accorde-nous la joie de la foi!
. Que les jeunes s’ouvrent à Dieu et au sens profond de leur vie: Accorde-nous la joie de la
foi!
. Sanctifie nos familles dans la beauté de leur amour: Accorde-nous la joie de la foi!
. Donne aux prêtres un vrai et fort sens de leur service de pasteurs: accorde-nous la joie de la
foi!
(Prolonge l’intercession par d’autres intentions, librement)
Seigneur Jésus, tu es le Bon Pasteur, tu as offert ta vie pour que tous aient la vie: à nousmêmes, communauté de foi répandue dans le monde entier, accorde l’abondance de ta vie, et
rends-nous capables d’en rendre témoignage et de la partager avec d’autres.
Seigneur Jésus, accorde l’abondance de ta vie à toutes les personnes qui te sont consacrées
pour le service de l’Église; rends-les heureuses dans leur consécration, infatigables dans leur
ministère, généreuses dans leur sacrifice. Que leur exemple ouvre d’autres cœurs à entendre et
à suivre ton appel.
Seigneur Jésus, donne l’abondance de ta vie aux familles chrétiennes: qu’elles soient
ferventes dans la foi et dans le service aux communautés chrétiennes, pour favoriser ainsi
l’éclosion et la croissance de nouvelles vocations à la vie consacrée.
Seigneur Jésus, donne la vie en abondance à toutes les personnes, surtout aux jeunes gens et
jeunes filles que tu appelles à ton service. Pour eux sois la lumière dans leurs choix! Aide-les
dans les difficultés! Soutiens-les dans la fidélité! Qu’elles soient disponibles et courageuses
pour offrir leur vie, en suivant ton exemple, pour que d’autres aussi aient la vie. Amen (Jean
Paul II, en 1982).
. Termine cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis et garde en ton cœur une des paroles de la Bible
présentées dans ces feuilles.
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