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" TROIS PARABOLES"
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AD/38 – ÉVANGILE POUR LE 17° DIMANCHE DU T.O.

(Mt 13, 44-52)

" TROIS PARABOLES"
Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un champ ; l’homme qui
l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il
achète ce champ.
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des
perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète
la perle.
Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et
qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.
Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du
milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents. »
« Avez-vous compris tout cela ? »
Ils lui répondent : « Oui ».
Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est
comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

Faire marquer sur le dessin
Les trois paraboles de l'évangile sont illustrées par trois petits tableaux :


En haut, le trésor caché dans un champ : on voit l'homme émerveillé de sa découverte,
tout heureux.



En bas à gauche, la perle "de grande valeur" : le marchand (négociant) la contemple avec
des yeux de connaisseur, son grand sourire exprime son admiration.



En bas à droite, le filet rempli de poissons qu'il faut maintenant trier : garder les bons et
éliminer les mauvais qu'il rejette dans la mer derrière son dos.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
- Le Royaume des cieux est comparable à… un trésor caché dans un champ, une perle de grand
prix. L'un comme l'autre méritent qu'on fasse tout pour les obtenir, et même de vendre tout
ce qu'on possède.
- Mais ce Royaume des cieux, qu'est-ce que c'est, exactement ?
La vie du Ciel, une vie éternelle de bonheur auprès de Dieu. Ce bien infini dépasse de très loin
tous les bonheurs de la terre ; il est si grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Est-ce
pour nous la priorité de notre vie de tout faire pour l'obtenir ?
- Tout comme les hommes de la parabole qui "vendent tout ce qu'ils possèdent" pour acquérir
cette perle ou ce trésor, savons-nous nous détacher de tout ce qui nous éloigne de Lui ?
Lui restons-nous toujours fidèles en faisant sa volonté et en faisant tout pour son amour ?
- Avec la troisième parabole - le filet rempli de poissons qu'il faut trier (séparation des bons
et des mauvais) - Jésus termine son enseignement d'aujourd'hui sur un avertissement sévère
(le même que dimanche dernier) : il y aura parmi les hommes, à la fin du monde, une
séparation définitive des bons et des mauvais. "Les anges viendront séparer les méchants des
justes et les jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de dents".
- Que cet avertissement nous aide à réfléchir sur le vrai but de notre vie, qui n'est pas sur cette
terre, mais au Ciel. C'est cette vie-là qu'il faut préparer avec soin.

Attitudes d'âme à faire partager


Un grand désir de la vie du Ciel : nous sommes faits pour Dieu, Il nous attend auprès de
Lui.

Cette vie du Ciel doit se mériter par nos bonnes actions, avec le secours de la grâce de Dieu.


Esprit de sacrifice : accepter de se détacher de tout ce qui éloigne de Dieu, pour aller vers
Lui.

Pour prier
Recherchez les choses d'en haut : c'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Tendez vers les réalités d'en haut, et non pas vers celles de la terre … (Col 3, 1-2)
Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur Toi ; sans Toi, rien n'est fort et rien n'est
saint :
multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite,
en faisant un bon usage des biens qui passent,
nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. (Prière d'ouverture)
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