
LA COURSE AU TRÉSOR 
 
Dans l'Évangile de ce 26 juillet, Jésus nous invite à une course au trésor. Passionnant, non ? 
Quel est ce pactole caché à rechercher en priorité, au risque de laisser passer la chance de sa vie ?  
Ce trésor est appelé « Le Royaume ». Un mot qui prête à confusion. Plutôt que « Royaume » nous dirions 
aujourd'hui « vie éternelle » ou « communion de vie avec Dieu » ou « notre horizon ». 
Pensons à une présence de Dieu qui commence dès à présent et s’épanouira dans l'éternité. 
Je sens que mes explications pour essayer de cerner « Le  Royaume » sont bancales, alors, mettez-vous à 
l’école de Jésus qui emploie des comparaisons imagées (les paraboles) pour mieux se faire comprendre. Il 
nous dit que le Royaume, c'est comme …… etc. 
Le « Royaume », cette utopie, n'est pas acquise mais seulement dessinée en filigrane. Il nous faut y contribuer 
en instaurant de nouvelles manières de vivre : davantage d’union à Dieu, de communion fraternelle, de partage, 
de respect de l'environnement… 
 
UN GPS POUR NOTRE VIE 
Nous ressemblons à des gamins partis pour la course au trésor mais qui, sur les pistes, en viennent à se 
chamailler au point d’oublier pourquoi ils étaient partis. 
Notre vie ne nous est pas livrée avec le mode d'emploi ni le GPS. Alors nous passons notre temps à zapper 
d'une petite satisfaction (ou d'une insatisfaction) à une autre. 
Le philosophe Blaise Pascal appelle cela « le divertissement ». Non pas qu'il nous faille refuser les loisirs dont 
nous avons besoin pour notre équilibre ! Le « divertissement », c’est tout ce qui nous détourne (divertir veut dire 
se détourner) de nous-même, du mystère que nous sommes à nous-même. C'est tout ce qui nous évite de 
nous engager sur les chemins de l'aventure intérieure. 
Combien de questions existentielles sont bâillonnées, étouffées par la télé, le smartphone, la consommation, 
les loisirs standardisés, et même parfois le travail dans lequel on s'engloutit volontairement pour mieux 
s'étourdir. Ainsi, c'est toute une tranche de vie que nous évacuons de nos pensées. 
En sorte qu’à la fin, le « souci de soi » devient une « fuite de soi ». 
 
APRÈS QUOI COURONS-NOUS ? 
L’Évangile nous parle d'un trésor caché qui mérite qu'on lui sacrifie tout le reste. Sommes-nous capables de 
partir à sa recherche ? Pris dans le tourbillon de nos activités, nous risquons d'oublier que notre quotidien est 
aussi le lieu de la quête de Dieu. Notre attention est absorbée par l’engrenage des tâches qui s’imposent à 
nous. Les images de la télé nous rendent passifs. Nous remplissons nos agendas, mais entre les cases, notre 
vie risque d'être vide. Nous nous exposons à fuir dans l'activisme, cette noyade dans le « faire », en prétendant 
que nous n'avons pas le temps de nous occuper de notre intériorité, cette flamme spirituelle qui nous habite. Ce 
serait dommage de nous enfermer dans le « faire » car nous sommes plus que ce que nous faisons, nous 
valons plus que nos compétences. Il y a des temps privilégiés pour y réfléchir. La journée du dimanche nous est 
donnée pour resserrer nos liens avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Tous les soirs nous pouvons prendre 
un temps pour relire notre journée et faire le point. Réservons-nous des plages libres dans notre emploi du 
temps pour nourrir notre vie spirituelle. 
Au milieu du flot de nos vies trépidantes, sachons nous fixer un cap, celui du Royaume, gardons le regard fixé 
vers le Ciel, les pieds bien plantés dans la glaise du chantier : peu à peu, notre chef-d’œuvre sortira de terre. 
Mère Teresa : « À l’heure de notre mort, nous ne serons pas jugés par la charge de travail que nous aurons 
accompli, mais par le poids d’amour que nous y aurons mis. » 
PRIÈRE : Seigneur, que toutes nos activités prennent en toi leur source et reçoivent de toi leur achèvement ». 
 
ELLES ONT TOUT LAISSÉ POUR LE ROYAUME 
TÉMOIGNAGE DE SŒUR THÉRÈSE-MARIE DES CLARISSES DE LAVAUR 
« Je fais partie des religieuses contemplatives et nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer en public. 
Mais pour témoigner de notre foi, c'est différent. 
En 1962, j’étais une jeune fille et plusieurs choix de carrière s’offraient à moi. Le décès prématuré de mon papa 
m’a placé brutalement devant la fragilité de l’existence. 
J’y ai perçu un appel de Dieu quant à l’orientation de ma propre vie. J'ai alors cherché quelle voie emprunter en 
sorte que ma destinée soit une vie donnée. J’aurais pu choisir d'être une religieuse active, mais il m’est apparu 
que ce lien d’amour qu’est la prière incessante, notamment l’intercession en faveur de nos frères et sœurs, 
remplirait parfaitement ma vie. Les faits ont confirmé cette intuition. Tous les jours nous recevons les 
confidences de croyants, ou même d’incroyants, nous suppliant d’intercéder en leur faveur. En relayant leur cri 
vers Dieu, nous nous sentons pleinement dans notre rôle. Avec sainte Claire, au terme de notre vie, nous 
pourrons dire à Dieu : « merci Seigneur de nous avoir créées » ! 
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