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Méditation du dimanche 29 août 2021 
« Des trésors à découvrir ! » 

 

Chères amies, chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque 
dimanche, avec les mesures de prudence en vigueur. Certains d’entre vous ne 
pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous espérons garder avec 
vous le lien de la prière et de la parole par ces méditations hebdomadaires. Merci 
à celles et ceux qui prolongent ce lien en imprimant et offrant ces méditations 
aux personnes qui n’ont pas la possibilité de recevoir directement ce mailing. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 
Texte biblique : Matthieu 13, 44-46 

 
Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. Quelqu'un 
le trouve et le cache de nouveau. Il est si heureux qu'il va vendre tout ce qu'il 
possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un 
marchand qui cherche de belles perles. Quand il a trouvé une perle de grande 
valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle. 
 

(Matthieu 13, 44-46 / Nouvelle traduction en français courant)  
 
Méditation : « Des trésors à découvrir ! » 
 

Qui n’a jamais rêvé de trouver un jour un trésor, enfoui au pied d’un arbre ou 
caché dans la vieille armoire d’un grenier ? Qui n’a jamais imaginé tenir entre 
ses doigts une perle d’une beauté éblouissante ? 
 
Deux images simples qui nous mettent des étincelles plein les yeux ! Eh oui, 
l’Evangile se dit parfois à travers des illustrations toutes simples, faciles à 
visualiser et à retenir. 
 
Ces deux petites paraboles retiennent mon attention actuellement. Je les médite 
et y réfléchis depuis quelques jours. Elles m’interrogent sur ce qui est essentiel, 
sur ce qui compte vraiment. 
 
Cependant, ces paraboles sont moins anecdotiques qu’il n’y paraît a priori. Le 
trésor évoqué par Jésus a ceci de particulier qu’il n’est pas contenu dans un 
coffret qu’on peut emporter avec soi. Le trésor mentionné par Jésus est associé 
à un champ, indissociable des pierres, des ronces et des racines. Qui a le 
bonheur de trouver un tel trésor doit acquérir le champ entier ! 
 
Peut-être les richesses essentielles sont-elles cachées au cœur du quotidien, 
parmi les ronces, les épines et les cailloux, inséparables des difficultés, des 
contrariétés et des blessures de chaque jour qui passe. 
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Avec la seconde parabole, Jésus invite ses auditeurs à faire un pas de plus vers 
cet essentiel enfoui au cœur même de la vie quotidienne : le royaume des cieux 
ressemble à un marchand de perles ! 
 
Non pas à la perle elle-même, que l’on pourrait mettre à l’abri dans l’ombre d’un 
coffret précieux. Mais au marchand de perles, c’est-à-dire à cette personne qui 
a choisi de consacrer son temps et son énergie à rechercher les perles les plus 
fines… jusqu’au jour où elle trouve la perle qui est la prunelle de ses yeux ! 
 
Cette seconde parabole me permet de comprendre que le trésor, s’il est 
indissociable du monde environnant, avec ses ronces et ses pierriers, l’est plus 
intimement encore du cœur et de la pensée de la personne qui en vit ! Cette 
seconde parabole fait passer ainsi de la trouvaille fortuite du trésor, au détour de 
la route, à cette énergie essentielle qui anime l’être humain de l’intérieur, en 
l’orientant vers un but. 
 
Le trésor, dont Jésus nous parle sans le décrire, n’a-t-il pas une valeur 
inestimable ? Ne concentre-t-il pas toutes les richesses que Dieu nous offre de 
manière gratuite et inconditionnelle : l’amour qu’il nous porte, le salut qu’il nous 
offre, la paix qu’il nous donne, la joie qu’il nous procure ? 
 
Par ces deux petites paraboles, je redécouvre que Jésus nous accompagne 
dans nos quêtes quotidiennes en nous rappelant que son royaume n’est pas 
ailleurs, mais ici, tout à côté de nous, parmi nous et en nous ! Amen. 
 
Prière : « Etonnement d’un amour »  
 
Toi le Christ, tu offres un trésor d’Evangile, tu déposes en nous un don unique : 
celui d’être porteurs de ta vie. Mais pour qu’il soit évident que le rayonnement 
vient de toi et non pas de nous, tu as déposé ce don irremplaçable dans des 
vases d’argile, dans des cœurs de pauvres. Tu viens prendre place dans la 
fragilité de nos êtres, là et non pas ailleurs. Alors, sans que nous sachions 
comment, tu fais de nous, si démunis et vulnérables, le rayonnement de ta 
présence parmi les humains. Amen. 

 
(prière de Frère Roger, de la communauté de Taizé, dans Livre de prières – 365 
jours, Société Luthérienne / Editions Olivétan, 2008, p. 406) 
 
Bénédiction :  
 
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, nous bénisse et nous vivifie ! Qu’il nous permette 
d’accueillir l’inattendu ! Qu’il nous donne de savoir nous émerveiller chaque jour 
devant les trésors qu’il place sur notre chemin ! Amen.  
 

Christophe Allemann 


