
 

 

Homélie du 30 Juillet 2017 (Mt 13,14-52) – Pierre Giron 

« La perle recherchée et les poissons triés » 

Jésus avait le souci de faire découvrir aux gens qui l’entouraient le sens de leur vie, et aussi ce que 

Dieu voulait faire avec eux pour qu’ils soient heureux. L’Evangile dit qu’il s’adressait aux foules, parce 

que tout le monde était concerné. Et parmi ces foules, il y avait ses disciples, ceux qui commençaient 

à croire en Lui, comme nous aujourd’hui … 

C’est  cette réalité qu’il appelait le Royaume des Cieux. Il voulait la leur faire comprendre le plus 

simplement possible.  

Et pour cela il était très attentif à la vie des gens, aux situations, aux évènements qu’ils vivaient, à 

leurs habitudes… Pour leur faire sentir combien Dieu était proche d’eux, c’est à partir de leur 

existence, qu’il voulait construire ce qu’il appelait son Royaume 

Ainsi, un agriculteur qui trouve par hasard un trésor en labourant son champ…  ou un négociant 

bijoutier qui découvre une perle précieuse qu’il recherchait depuis longtemps… ou encore des 

pêcheurs, assis sur le rivage entrain de trier les poissons qu’ils venaient de pêcher… Toutes ces 

réalités lui parlaient de ce qu’il appelait le « Royaume des Cieux ». Et s’il pouvait ainsi le découvrir 

dans la réalité de la vie des gens, c’est donc que ce Royaume de Dieu est plus proche d’eux qu’on 

pouvait l’imaginer.  

C’est donc important pour nous aujourd’hui, de comprendre cette proximité de Dieu,  de ce 

Royaume de Dieu qui est fait pour nous, et nous qui sommes faits pour lui. C’est à cela que nous 

sommes appelés… C’est bien aussi pour cela que nous sommes rassemblés ici pour cette messe. 

Dans les exemples qu’il donne, Jésus nous fait d’abord comprendre, me semble t’il, que ce Royaume 

de Dieu c’est quelques chose qui, pour certains, se trouve par hasard, sans qu’ils n’y soient pour rien, 

comme le cultivateur qui le trouve en labourant son champ. Et pour les autres c’est quelque chose 

qui se découvre après une longue recherche, comme le marchand de pierres… 

C’est vrai : pour la plupart d’entre nous, la foi nous a été donnée sans que nous n’y soyons pour rien, 

par notre famille, notre éducation. Mais pour d’autres, la découverte de Dieu s’est faite après un 

long cheminement à travers des épreuves difficiles à vivre … 

Ce que Jésus nous indique, pour les uns comme pour les autres, c’est que cette rencontre avec 

Dieu…, apporte du neuf dans notre vie. En tant que croyants nous ne sommes plus tout à fait les 

mêmes. Nous sommes amenés à faire des choix, pour être fidèles à notre foi, comme dans la 

parabole. 

Prenons conscience que ces choix, nous les faisons déjà quand, par exemple, nous donnons dans 

notre vie une place prioritaire à Dieu… Ne serait ce que dans l’organisation de notre temps, quand 

nous choisissons de commencer notre journée en priant, en nous disant : « Dieu premier servi ! ».  

 



 

C’est ce que me partageait, cette semaine un vieux monsieur de 98 ans, très lucide, à qui je portais la 

communion, et qui, en me montrant le crucifix accroché près de son lit, me disait : « quand je me 

lève c’est le premier à qui je dis bonjour ! ». 

Cette place prioritaire que nous donnons – ou non – à Dieu dans notre vie, Jésus nous indique, à 

travers la parabole des pêcheurs qui trient leurs poissons, que nous aurons à en rendre compte un 

jour ! 

Ainsi ce sont les petits événements de notre vie quotidienne qui, au regard de Jésus, peuvent être 

autant de facettes de la proximité de Dieu dans notre existence. .. 

Mais regardons comment se termine ce récit … Jésus demande à ses disciples : « avez-vous bien 

compris ? » C’est aussi la question qu’il nous pose, à nous, aujourd’hui. Avons-nous bien compris ? 

Je pense que plus qu’une question c’est une invitation, un appel que Jésus nous adresse : « que 

faisons-nous pour bien comprendre sa parole ? ». 

Et pour cela, il nous indique que nous n’avons pas à nous contenter de ce que nous savons déjà, ce 

que nous avons appris autrefois, ce qui est « ancien », comme notre catéchisme d’autrefois… nous 

avons aussi à nous ouvrir à la nouveauté, aux moyens nouveaux dont nous disposons maintenant 

pour comprendre plus justement la Parole de Dieu. 

Notre vie évolue, notre monde aussi : aux questions nouvelles qui se posent nous sommes tenus de 

chercher à répondre d’une manière nouvelle, en découvrant que la Parole de Dieu, même la plus 

ancienne, est toujours riche de la nouveauté é dont nous avons besoin pour notre foi d’aujourd’hui, 

dans notre monde d’aujourd’hui. Ce serait dommage de ne pas puiser des forces neuves, des 

lumières nouvelles dans ce « trésor » que le Christ met à notre disposition pour notre vie 

d’aujourd’hui.  

 


