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Un trésor de joie 

 

Jésus nous invite aujourd’hui à redécouvrir l’essentiel dans nos vies, ce qui 

constitue notre véritable trésor : «Qu’est-ce qui a du prix à tes yeux ? Où est ton 

trésor ? Quelles sont tes priorités ? Qu’est-ce qui est important pour toi ? ›› 

Dans la première lecture, Salomon succède à David son père. C’est un tout jeune  

roi. Le Seigneur vient lui faire en songe cette étonnante proposition : 

«Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai››. 

On pourrait parier que le souverain débutant demande la force d’une armée 

invincible, un territoire sans limite. Mais sans hésiter, Salomon fait une réponse 

imprévue qui réjouit le Seigneur : « Donne à ton serviteur un cœur qui écoute ››. 

Magnifique demande  de Salomon qui a compris que la sagesse commence par 

l’écoute. On pense aussi au jeune garçon Samuel qui, également interpellé en 

songe par le Seigneur, répond : « Parle, Seigneur; ton serviteur écoute ››. 

« Ecoute la voix du Seigneur prête l’oreille de ton cœur » disait saint Benoit à 

ses frères moines. 

Ecoute... et tu entendras le Seigneur te murmurer : « Tu es mon enfant bien-

aimé ». Tu as un monde immense en toi. Tu es sur cette terre pour apprendre à 

aimer. 

Désarmes-toi. Ne te compare pas aux autres. Il y a encore en toi tant de 

richesses, tant de trésors enfouis. Oui, écoute la voix du Seigneur et tu entendras 

le cri des pauvres, le cri de tous ces affamés qui aujourd’hui sont contraints à 

l’exil. Le seul, le vrai trésor, c’est d’essayer d’aimer comme Jésus a aimé, c’est 

d’accueillir l’amour qu’il partage avec son Père. 

La perle sans prix, c’est de savoir que tout homme, quel qu’il soit, quel que soit 

son passé, est une histoire sacrée car il a été créé à l’image de Dieu. La perle 

sans prix, c’est de savoir que nous sommes tous frères et sœurs puisque nous 

n’avons qu’un seul Père. La perle sans prix, c’est le regard de Dieu sur nous. Il 

ne fait sans doute pas l’impasse sur nos limites et nos péchés. Il va au-delà, à la 

recherche du coin de terre en nous, si petit soit-il, qui pourra porter du fruit. 



Mes amis, une seule passion doit nous habiter : partager ce trésor. Que nous 

puissions secouer ce monde triste où le désenchantement est de règle, où tout est 

dû parce qu’au fond plus rien n’a vraiment de prix, où les moyens de vivre sont 

confondus avec les raisons de vivre. 

Porteurs de trésors, lumière du monde, sel de la terre. Quelle prétention ? Et 

pourtant, oui, nous le sommes. Mais nous portons ces merveilles dans les vases 

fragiles que nous sommes. 

La source est en toi. Plonge pour découvrir la perle précieuse, plonge profond ! 

Creuse ton puits et l’eau jaillira, cette eau vive dont Jésus a dit : « Qui croit en 

moi, des torrents d’eau vive jailliront de sa vie ! ». 


