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Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien (Rm 8). 
Le but de la vie chrétienne, c’est d’aimer Dieu et avec l’audace de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
nous demandons au Seigneur : donne-moi ton amour pour aimer ! Si nous aimons Jésus, alors, nous 
gardons sa Parole, la sainte Trinité vient nous habiter et nous transformer. Dieu agit par nous, 
pour nous, pour sa gloire et le salut du monde. 
Jésus termine son 3ème discours en saint Matthieu : après le discours sur la montagne et le discours 
missionnaires (Mt 10), Jésus parle en paraboles. Ces 3 paraboles révèlent le coeur de Dieu. 
 
1) Dieu est présent 
Le royaume des cieux, c’est Dieu dans son mystère, dans sa vie d’amour, de joie et de sainteté. 
Nous ne pouvons nous approcher de Dieu qu’avec respect. Saint Matthieu, d’origine juive parle du 
Royaume des cieux et non du règne de Dieu contrairement à saint Luc, médecin issu du monde grec. 
Prononcer le nom du Seigneur ne se fait pas n’importe comment. Dieu est Dieu !  
Dieu est présent, il est ce trésor caché. Le monde, nos vies, l’Église ne peuvent se comprendre sans 
Dieu. Aucun régime athée ne peut tenir. L’histoire nous le montre. Et l’empire romain, comme tout 
empire, royaume ou institution qui refuse Dieu, Son amour, Sa vie, Sa Loi périt par la violence. 
Baptisés, nous avons la grâce de savoir non seulement que Dieu existe mais que nous pouvons le 
chercher. En Jésus, Dieu s’est approché pour que nous puissions vivre de Lui et par Lui. Voilà la 
grande richesse de la sainte Eucharistie. Dieu parmi nous Dieu pour nous, Dieu en nous. 
De même qu’il faut tout vendre pour acheter le trésor, nous avons tout à mettre en œuvre pour 
que l’Eucharistie, la messe soit le cœur et le sommet de notre semaine, de notre journée. 
Dans la sainte Eucharistie, Jésus nous demande comme à Salomon : que veux-tu que je te donne ? 
Quel amour ! 
 
2) Dieu est notre richesse 
Le royaume des cieux, c’est Dieu qui agit, qui poursuit par son Esprit saint son œuvre de 
sanctification (cf. prière eucharistique 4). 
Il est comme un négociant qui cherche une perle. Cela fatigue de chercher. Dieu se donne de la 
peine pour trouver une perle précieuse. Il faudra que le Père livre son Fils unique, que Jésus meure 
sur la Croix, que l’Esprit saint nous soit donné pour que nous puissions vivre de Dieu. Nous avons 
été achetés très cher par la mort et la résurrection de Jésus. Oui, nous sommes la perle de grande 
valeur. Considérons saint Paul, le persécuteur devenu Apôtre. Paul est de grande valeur. Car rien 
n’est impossible à Dieu.  
Je vous invite à relire Romains 8. Dieu nous a appelés, nous a façonnés, nous recrées, par son Esprit 
saint. Il fait de nous ses enfants et notre réponse, c’est la prière filiale, soutenue par l’Esprit saint 
qui sonde les profondeurs de Dieu. Laissons-nous aimer par le Père. Quand les hommes aiment Dieu, 
lui-même fait tout contribuer à leur bien (Rm 8). 
 
3) Dieu est patient 
Le royaume des cieux, c’est Dieu qui est patient, qui ne cesse de jeter le filet et qui attend que le 
filet soit rempli. Dieu ne manque de rien, mais Son amour se donne et nous avons besoin de Dieu.  
Dieu est puissance de vie. Dieu donne la croissance. Prions que Dieu poursuive son œuvre en nous. 
Prions pour Alexandre, diacre que nous avons rencontré l’an dernier ici et qui est ordonné cet 
après-midi à Luçon. Il se met au service du Seigneur, appelé par Jésus pour répandre la vie et 
l’amour du Seigneur par son ministère. Remercions le Seigneur qui appelle des jeunes à Le suivre 
pour que nous devenions des saints, des amis de Dieu, des témoins de Jésus, des Apôtres de l’Eglise. 


