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« 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. » 

Frères et sœurs, pour interpréter cette dernière phrase de l’évangile, un peu elliptique, 

je vous propose de vous référer au psaume que nous venons de chanter. Le scribe dont il est 

question dans l’évangile est celui qui non seulement « déchiffre » la Loi, mais il l’aime, il en 

fait son bonheur, il y expérimente la consolation et la tendresse de Dieu, il se « règle sur chacun 

de ses préceptes », il est illuminé par le déchiffrement de la parole de Dieu, que les cœurs 

simples comprennent. C’est dans ce contexte d’amour que le scribe peut devenir disciple du 

royaume, et jouir des trésors de Dieu que renferment la loi ancienne et la loi nouvelle. 

Considérons maintenant ce qu’est ce royaume des cieux dont le scribe devient disciple. 

Un trésor caché, une perle de grande valeur, une richesse mystérieuse et intime. Comment la 

découvre-t-on ? Soit par surprise, comme l’homme qui a découvert le trésor dans un champ, en 

le traversant ou en le labourant ; soit par la recherche, comme le négociant qui, de par son 

métier, « recherche des perles fines ». Pouvons-nous en savoir un peu plus sur la découverte de 

ce trésor qu’est le royaume des Cieux ? 

Tournons-nous vers l’épître de saint Paul. Ceux que Dieu connaît, il les destine, c’est-

à-dire qu’il les choisit pour quelque chose, il les appelle, il les justifie, il les transforme, en les 

configurant à son Fils, il leur donne sa gloire. Saint Paul définit cela un dessein d’amour : « ils 

sont appelés selon son dessein d’amour ». Et « quand les hommes aiment Dieu » alors ils entrent 

dans ce dessein d’amour, ils l’accueillent en eux-mêmes, ils deviennent disciples. C’est ainsi 

donc que Paul décrit la réalité du royaume des Cieux : un dessein d’amour de la part de Dieu, 

proposé aux hommes, en son Fils, pour qu’ils puissent jouir pleinement de Dieu dans sa gloire. 

Avec cette compréhension du royaume, retournons aux paraboles de Jésus. La 

découverte du trésor et de la perle de grande valeur sont guidées par Dieu qui aime, qui appelle 

et qui transforme : mais il faut que nous accueillions son amour, son appel, que nous nous 

laissions transformer. Voici que Jésus dit qu’après avoir découvert le trésor et la perle précieuse, 

les deux hommes vendent tout pour les acquérir. Vendre tout signifie renoncer à tout ce qui 

nous empêche d’accueillir en nous le mystère du royaume des Cieux, ce dessein divin d’amour 

pour nous, qui arrive jusqu’au don de sa gloire. 

Si nous reprenons la première lecture, nous y retrouvons ce même renoncement loué par 

Dieu lui-même. Dieu visite Salomon et lui dit : « Demande ce que je dois te donner ». La 

réponse de Salomon est celle de celui qui a accueilli le dessein divin sur lui, celui d’être roi 

d’Israël en un jeune âge : « Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner 

ton peuple et discerner le bien et le mal ». Salomon veut réaliser au mieux la mission reçue de 

Dieu, il veut agir de manière responsable, en discernant le bien et le mal. Dieu loue sa demande, 
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en énumérant les choses auxquelles il a renoncé : de longs jours, des richesses, la victoire sur 

les ennemis, le succès individuel. 

Le renoncement est nécessaire pour devenir disciple du royaume et recevoir le don que 

Dieu nous fait de soi-même. Jésus le dit ailleurs : « Quiconque d’entre vous ne renonce pas à 

tout ce qu’il possède ne peut être mon disciple » (Lc 14,33). 

La troisième parabole que propose l’évangile, celle du filet jeté dans la mer et « qui 

ramène toutes sortes de poissons » est une parabole de jugement dernier. La série de paraboles 

du chapitre 13 de Matthieu comprend trois paraboles de jugement et celle-ci clôt la série. 

Pourquoi cela ? Réfléchissons à nos propres jugements : il s’agit d’actes de responsabilité qui 

déterminent des choix. Il y a des jugements importants que nous faisons, mais il y en a de tous 

petits et je voudrais attirer votre attention sur ceux-ci, pour que nous percevions combien juger 

est naturel et spontané. Permettez-moi un exemple banal. En achetant par exemple des pêches, 

en cette saison, nous jugeons la pêche qui est plus mûre et celle qui est plus ferme : nous en 

achetons les plus mûres pour les manger d’abord et les plus fermes pour les manger plus tard, 

une foi mûries. Vous constatez combien juger nous appartient. Salomon juge de ce qu’il doit 

demander, s’il demandera des biens pour lui ou pour son peuple et il est loué et récompensé 

grandement par Dieu pour son choix de sagesse. À Dieu aussi, comme à nous, il appartient de 

juger, mais … nous avons tendance aujourd’hui à effacer de Dieu son action de juger. 

En effet, les images que nous avons reçues du jugement divin sont celles chantées dans 

le « Dies irae », que Mozart a superbement interprétées : « Tuba mirum spargens sonum … », 

avec cette atmosphère de terreur suscitée par la musique. Le film « Amadeus » la représente 

très bien. Au contraire, le jugement divin, tel qu’il nous est présenté dans ces paraboles, 

s’intègre parfaitement dans le « dessein d’amour » qu’est le royaume des Cieux. Parler ici de 

jugement divin signifie nous rendre responsables de notre accueil du royaume, nous traiter en 

adultes, en hommes libres, et nous faire prendre conscience de la part que nous avons dans 

l’annonce de ce royaume d’amour. 

Thomas d’Aquin explique très bien, en se fondant tant sur l’Écriture sainte que sur 

Aristote, que la justice divine est enracinée dans l’amour miséricordieux de Dieu comme dans 

sa source. Et le but de cette justice n’est autre que de réaliser l’amour miséricordieux de Dieu. 

Thomas ne se borne pas à enseigner cela en cours, mais il le rappelle à ses étudiants aussi dans 

sa prédication : « Réjouis-toi, jeune homme, de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et les 

désirs de tes yeux ! Mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement [Qo 11,9] ; 

pourtant, ajoute Thomas, au moment du jugement, ne désespère pas de la miséricorde de Dieu » 

(Sermon 8). 

 


