
Mon peuple sera rassasié 

de mes biens. 

Jr 31, 14 

Paroles du pape François avant l’Angélus 27-07-2014 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les brèves comparaisons proposées par la liturgie d’aujourd’hui concluent le chapitre de l’évangile de Matthieu dédié aux 

paraboles du Royaume de Dieu (13, 44-52). Parmi elles, se trouvent deux petits chefs d’œuvre : les paraboles du trésor 

caché dans un champ et de la perle de grande valeur. Elles nous disent que la découverte du Royaume de Dieu peut arriver 

à l’improviste, comme pour le paysan qui, en labourant, trouve le trésor inespéré ; ou après une longue recherche, comme 

pour le marchand de perles, qui à la fin trouve la perle très précieuse si longtemps rêvée. 

Mais dans un cas comme dans l’autre, reste la donnée première que le trésor et la perle valent plus que tous les autres biens, 

et par conséquent lorsqu’ils les trouvent, le paysan et le marchand renoncent à tout pour pouvoir les acquérir. Ils n’ont pas 

besoin de raisonnements, de réfléchir : ils se rendent compte tout de suite de la valeur incomparable de ce qu’ils ont trouvé, 

et ils sont prêts à tout perdre pour l’obtenir. 

Il en est ainsi du Royaume de Dieu : celui qui le trouve n’a pas de doutes, il sent que c’est ce qu’il cherchait, qu’il attendait, 

et qui répond à ses aspirations les plus authentiques. Et il en est vraiment ainsi : qui connaît Jésus, qui le rencontre 

personnellement, est fasciné, attiré par tant de bonté, tant de vérité, tant de beauté, et le tout dans une grande humilité et 

simplicité. 

Chercher Jésus, rencontrer Jésus voilà le grand trésor. 

Combien de personnes, de saints et de saintes, en lisant  l’Evangile avec un cœur ouvert, ont tellement été frappés par Jésus 

qu’ils se sont convertis à Lui. Pensons à saint François d’Assise : il était déjà chrétien, mais « à l’eau de rose ».  Quand il a 

lu l’Evangile, à un moment décisif de sa jeunesse, il a rencontré Jésus et découvert le Royaume de Dieu, et alors tous ses 

rêves de gloire terrestre se sont évanouis. 

L’Evangile te fait connaître le vrai Jésus, te fait connaître Jésus vivant ; il parle à ton cœur et change ta vie. Et alors, oui, tu 

quittes tout. Tu peux effectivement changer de genre de vie, ou bien continuer à faire ce que tu faisais auparavant, mais tu 

es un autre, tu es né à nouveau. Tu as trouvé ce qui donne un sens, ce qui donne de la saveur, ce qui donne de la lumière à 

toute chose, même aux fatigues, même aux souffrances, à la mort même. 

Lire l’Evangile, lire l’Evangile, on en a déjà parlé, souvenez-vous : chaque jour lire un passage de l’Evangile, et aussi 

porter un petit Evangile avec soi, dans la poche, dans le sac, mais à portée de main : et là, en lisant un passage, nous 

trouverons Jésus. 

Tout prend sens quand, dans l’Evangile, tu trouves ce trésor que Jésus appelle le Royaume de Dieu, c’est-à-dire Dieu qui 

règne dans ta vie, dans notre vie ; Dieu qui est amour, paix, joie, dans tout homme et dans tous les hommes. Voilà ce que 

Dieu veut, c’est ce pour quoi Jésus s’est donné lui-même jusqu’à mourir sur une croix, pour nous libérer du pouvoir des 

ténèbres et nous faire passer dans le règne de la vie, de la beauté, de la bonté, de la joie. Lire l’Evangile c’est trouver Jésus 

et avoir cette joie chrétienne qui est un don de l’Esprit Saint. 

Chers frères et sœurs, la joie d’avoir trouvé le trésor du Royaume de Dieu transparaît, se voit. Le chrétien ne peut pas tenir 

sa foi cachée, parce qu’elle transparaît dans chaque parole, chaque geste, même les plus simples et les plus quotidiens : 

l’amour que Dieu nous a donné en Jésus transparaît. 

Prions par l’intercession de la Vierge Marie pour qu’advienne en nous et dans le monde entier son Royaume d’amour, de 

justice et de paix.                                                                                  Traduction de Zenit, Anita Bourdin 

 

En ce temps d’été, pensons à porter les prêtres dans notre prière ; voici une suggestion de prière : 
 

Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre, Mère des prêtres du monde entier,  

vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils Unique.  

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l’aidez encore dans le Ciel.  

Nous vous en supplions, priez pour les prêtres !  

Priez le Père des Cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson.  

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les Sacrements, nous expliquent l’Evangile du 

Christ, et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu !  

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père les prêtres dont nous avons tant besoin;  

et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui, obtenez-nous, ô Marie, des prêtres qui soient des saints !  

AMEN ! 

REPRISE DE L’ADORATION : mardi 16 sept. à  9h30 

Une grande veillée d’adoration aura lieu  Mercredi 24 septembre  

ATTENTION ! Si vous devez opérer un changement dans votre 

heure d’adoration hebdomadaire, prenez contact avec votre 

responsable d’équipe ! 

LA LETTRE DES ADORATEURS DE BOUGIVAL 

Juillet-Août 2014 

 

 

 

http://www.zenit.org/fr/articles/chercher-jesus-rencontrer-jesus-voila-le-grand-tresor
http://www.zenit.org/fr/articles/chercher-jesus-rencontrer-jesus-voila-le-grand-tresor
http://www.zenit.org/fr/articles/chercher-jesus-rencontrer-jesus-voila-le-grand-tresor
http://www.zenit.org/fr/articles/chercher-jesus-rencontrer-jesus-voila-le-grand-tresor

