
HOM  É  LIE DU 17  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A)  

1R.3, 5.7-12 / Ps.118 / Ro.8, 28-30 / Mt.13, 44-52

Frères et sœurs,

la valeur n’attend pas forcément le nombre des années : c’est ce que nous démontre le récit du premier livre des
Rois. Le Seigneur ne peut s’empêcher de féliciter le jeune roi Salomon lorsque celui-ci préfère la sagesse à tout autre
bien de ce monde. Nul autre roi d’Israël n’égalera jamais Salomon : à tel point que sa réputation de sage est parvenue
jusqu’à  nous intacte !  Le fameux  jugement  du roi  Salomon n’est-il  pas devenu l’expression  d’une  décision  juste  et
impartiale, parfaitement équilibrée entre les parties opposées !

Je serais pourtant tenté de dire au jeune Salomon, pour paraphraser ce qui fut dit par Jésus à l’apôtre Pierre, dans
un autre contexte : ‘’Heureux es-tu fils de David, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont inspiré de demander la
sagesse et un cœur capable de discerner le bien et le mal, mais Dieu lui-même qui est au ciel  !’’ (cf. Mt.16,17). Car c’est
lui qui nous donne l’amour de sa maison, et nous inspire l’amour de la sagesse, qui est un autre nom de l’Esprit-Saint lui-
même.

Alors, interrogeons-nous nous-mêmes personnellement ! Avons-nous en nous cet amour de la sagesse, ce désir
invincible de connaître le bien et de ne jamais rien lui préférer ? Sommes-nous à même de reconnaître que cette sagesse
est un don de l’Esprit de Dieu, et qu’elle se confond avec la volonté divine telle que Jésus nous l’a révélée et telle qu’elle
se manifeste dans l’enseignement  autorisé de  l’Église ?!!!  Sommes-nous,  pour finir,  les serviteurs infatigables de la
sagesse divine dont la suprême récompense est notre salut éternel ?!!!...

Quant à ces deux hommes, imaginés par Jésus, qui ont tout sacrifié, l’un à un trésor mystérieux enfoui dans un
champ, l’autre à une perle de grande valeur : pouvons-nous interpréter correctement leur choix ?

Cette perle et ce trésor, c’est le Royaume des cieux, c’est-à-dire encore, la venue de Dieu en nous jusqu’à l’union
définitive avec lui dans la vie éternelle. Il s’agit de ne plus rien préférer à Dieu dans notre vie, et d’ôter tous les obstacles
qui empêchent sa venue en nous. 

Plus rien en nous ne doit s’opposer à la venue de l’amour de Dieu. Celui-ci doit être tout en nous : plus rien d’autre
ne doit compter en dehors de lui. Tout en nous doit trouver par lui un sens renouvelé, plus grand et plus beau. Notre
vision de nous-mêmes, des autres et du monde doit être imprégnée de l’amour de Dieu. Ce qu’un de mes professeurs,
s’inspirant de l’Ecole française de spiritualité du 17e siècle, traduisait : ‘’Tout voir avec les yeux de Jésus.’’ J’ajouterai :
‘’Tout aimer et tout comprendre avec le Cœur, et l’intelligence de Jésus, le Fils de Dieu et notre divin maître !’’

Il s’agit pour nous de laisser Dieu agir en nous et par nous ! De trouver notre joie profonde dans l’union de notre vie
avec celle de Celui qui nous l’a donnée. De contempler le visage souffrant et glorieux de Jésus pour y découvrir  la
présence  et  la  volonté  salvifique  de  Dieu  qui  nous  aime.  Un Dieu,  disait  saint  Jean-Paul  II  (dans  son  Exhortation
apostolique sur Les tâches de la famille chrétienne, datée du 22 novembre 1981.n°11), qui est amour, et qui nous a créés
par amour et pour l’amour.

Il s’agit, finalement, de faire toute chose nouvelle, et de laisser Dieu établir entre nous tous une fraternité nouvelle
en son Fils Jésus, auquel le baptême nous a définitivement unis. Jésus devient ainsi l’aîné d’une multitude de frères
auquel il peut communiquer la gloire qu’il a reçue de son Père depuis toute éternité.

Il  y a deux signes incontournables de cette vie nouvelle, obtenue dans la foi reçue lors de notre renaissance
baptismale : la prière quotidienne et l’amour fraternel. Si l’un de ces deux signes vient à manquer, c’est que quelque
chose  boite  dans  notre  vie  chrétienne.  Il  nous faut  alors  faire  le  point  de toute  urgence !  Le conseil  spirituel  et  la
confession sont deux excellents remèdes à l’affadissement du cœur.

Oui, que le sel reste sel, et que la lumière reste lumière ! C’est en cela que nous devons persévérer. Ce temps de
vacances n’est-il pas un moment propice pour relancer notre vie chrétienne, dans le silence d’un cœur qui écoute la
Parole du Seigneur  et qui la comprend ? Demandons au Seigneur de nous éclairer là-dessus !

                                                                                                                                                Amen.


