
Dix-septième dimanche TO A 
(Matthieu 13, 44-52) 

 Trois textes sont proposés à notre méditation ce soir. Le 
premier, extrait du Livre des Rois (3, 5…12), est la célèbre 
réponse de Salomon au Seigneur qui lui demande ce qu’il veut. 
Dans sa réponse, Salomon souligne que l’autorité vient de Dieu, 
ce qui n’est pas sans écho avec la réponse de Jésus à Pilate : 
l’autorité est reçue pour un bien à réaliser. Salomon poursuit en 
soulignant son incapacité du fait de sa jeunesse et de son 
inexpérience parmi un peuple très nombreux : Salomon est lucide 
de cette lucidité propre à celui qui est prudent et humble. Enfin, 
Salomon demande d’être un serviteur au cœur attentif pour 
gouverner le peuple et discerner le bien et le mal. Cette prière de 
Salomon pourrait être celle de tout responsable lorsque 
commence une nouvelle journée. Et Dieu donnera à Salomon un 
cœur « intelligent et sage ». La sagesse est une réalité qui n’est 
guère valorisée de nos jours : on préfère l’audace, le courage, 
mais la sagesse, c’est autre chose. Dans une de ses catéchèses 
sur les dons de l’Esprit Saint (9 avril 2014), le pape François parla 
du don de sagesse en ces termes : « elle est la grâce de pouvoir 
voir chaque chose avec les yeux de Dieu. Elle est simplement 
cela : voir le monde, voir les situations, les conjonctures, les 
problèmes, tout, avec les yeux de Dieu. Cela est la sagesse. 
Parfois, nous voyons les choses selon notre plaisir ou selon la 
situation de notre cœur, avec amour ou avec haine, avec envie... 
Non, cela n’est pas l’œil de Dieu. La sagesse est ce que le Saint-
Esprit accomplit en nous afin que nous voyions toutes les choses 
avec les yeux de Dieu. Tel est le don de la sagesse. » Etre sage, 
ce n’est donc pas tout savoir mais écouter pour discerner 
comment Dieu agit et nous demande d’agir. Cela suppose, comme 
Salomon, une vie de prière et d’intimité avec Dieu qui donne la 
sagesse.  

 Le deuxième texte de l’Ecriture est extrait de la Lettre de 
saint Paul aux Romains (8, 28-30). Nous avons été créés à l’image 
du Fils unique qu’est Jésus. L’écho avec le Livre de la Genèse est 
évident (1, 27). C’est ce qui a été très bien représenté dans une 

sculpture du portail nord de la cathédrale de Chartres : au moment 
où Dieu crée les premiers animaux, l’homme est présent tout 
contre Dieu, déjà présent dans la pensée de Dieu comme sommet 
de son œuvre et porteur de son image dans la création. Cela 
fonde la dignité humaine, celle de tout homme, sa liberté de 
conscience éclairée. Le catéchisme, dès ses premières lignes 
l’exprime : « En Lui (Jésus) et par Lui (Jésus), Il (Dieu) appelle les 
hommes à devenir, dans l’Esprit Saint, ses enfants d’adoption, et 
donc les héritiers de sa vie bienheureuse. » 

 Nous sommes donc des héritiers. Notre Royaume, Jésus en 
parle comme d’une réalité cachée, qui ne se fabrique pas, mais qui 
est trouvée (Matthieu 13, 44-52). C’est dans les réalités ordinaires 
d’un champ et du commerce que le Royaume est découvert : ne le 
cherchons pas dans l’extraordinaire, mais dans l’ordinaire de notre 
existence. En même temps, la découverte du Royaume transfigure 
l’ordinaire et justifie la vente de tout pour ou « acheter le champ », 
ou « acheter la perle ». Saint François d’Assise a souvent parlé de 
sa conversion comme de la découverte de la « perle de grande 
valeur » justifiant de tout abandonner. La perle de grand prix, c’est 
Jésus lui-même, rencontré, connu et aimé. Saint Augustin a décrit 
cette rencontre en termes forts : « je t’ai goûté : j’ai faim et soif. Tu 
m’as touché : j’ai pris feu pour la paix que tu donnes » 
(Confessions X, 27 (38)). La joie et la paix profondes 
accompagnent toujours la vie qui jaillit et se propage. Seule une 
telle joie peut déclencher le vrai renoncement à « tout » vendre, 
c’est-à-dire à vivre du Christ, avec lui et en lui. Dès lors nous 
comprenons que la recherche du Royaume est liée à cette 
affirmation centrale de saint Paul : « Désormais ce n’est plus moi 
qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ! » (Ga 2, 20) Oui, ce n’est plus 
moi qui regarde, c’est le Christ qui veut regarder en moi. Ce n’est 
plus moi qui aime, c’est le Christ qui veut aimer en moi … Amen.  
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