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Frères et sœurs, si un jour le bon Dieu nous faisait la promesse de nous donner 

ce qui compte le plus pour nous, qu’est-ce que nous lui demanderions ? La 

richesse, la santé, une vie facile, une pêche miraculeuse, le gros lot au jeu du 

millionnaire ? … Combien penseraient d’abord à Lui demander « un cœur 

attentif et la capacité de discerner le bien et le mal » ?  

 

Ce fut ce que demanda Salomon à Dieu. Et Dieu lui dit : « Je te donne un cœur 

intelligent et sage, tel que personne n’en a eu avant toi et que personne n’en 

aura après toi ! ». Et la sagesse et l’art de gouverner de Salomon deviendront 

proverbiales. 

 

Frères et sœurs, notre monde a besoin de sagesse. La pandémie, qui bouscule les 

conditions habituelles de notre pardon, a révélé à notre humanité l’ampleur de la 

crise globale, écologique, économique, sociale, morale ou spirituelle qui frappe 

notre monde. Répondre au grand défi quelle pose demande beaucoup de sagesse. 

Oui, notre monde a besoin de sagesse. Ce matin, avec Notre Dame du Cap 

Lihou, nous demandons au Seigneur sa sagesse. Prions Dieu pour que le Père 

donne aux hommes son Esprit-Saint. Que l’Esprit les aide à bien gouverner leurs 

navires et leurs entreprises, et, plus encore, leurs vies personnelles et collectives.  

 

L’Évangile de Jésus éclaire les hommes et les femmes qui désirent vivre dans la 

sagesse de Dieu. Les paraboles de Jésus sont de vrais chemins de sagesse. Nous 

venons d’écouter trois histoires d’hommes qui trouvent, l’un un trésor dans un 

champ, l’autre, une perle de grande valeur, ou qui jette un filet à la mer ! Ils ont 

de la chance ces hommes d’avoir trouvé un trésor, une perle ou un filet bien 

rempli, comme s’ils leur tombaient du ciel !  

 

Pourtant, le trésor caché, la perle rare ou le filet rempli de l’Évangile ne sont pas 

si faciles à obtenir. Car le trésor, la perle ou la pêche de l’Évangile exigent 

beaucoup. Car, pour les acquérir, nous disent les paraboles, il ne suffit pas de les 

acheter, il faut d’abord vendre tout ce que l’on a ou se jeter à l’eau. Jésus insiste. 

Par deux fois, il aura fallu que l’homme de la parabole vende tout ce qu’il 

possède pour acheter la perle rare ou le champ du trésor. Pour les acquérir, il 

aura sacrifié tous ses biens, tout ce qu’il avait, car rien à ses yeux n’était 

comparable au bien qu’il venait de trouver !  
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Quel est donc, frères et sœurs, ce bien incomparable qui mérite tous les 

sacrifices ?  

 

Dans l’évangile de Jésus, le trésor, la perle et le filet sont des images du 

Royaume de Dieu. Ce qui a tant de prix, et qui justifie qu’on lui consacre tout ce 

qu’on possède, c’est, nous disent les paraboles, le Royaume des Cieux. Le 

Royaume de Dieu est une plongée dans des relations nouvelles en Dieu, 

remplies de justice, de paix et de joie. Cette vie nouvelle nous est promise par 

Dieu par-delà la mort et elle s’inaugure dès ici-bas. La vie éternelle et 

bienheureuse dans le Royaume de Dieu s’épanouira totalement dans l’au-delà du 

Ciel, mais elle se trouve aussi, nous disent les paraboles de Jésus, enfouie dès 

ici-bas comme un trésor, une perle de grande valeur, ou un banc de poissons 

dans la mer. Dès cette terre, la joie étincelante du Royaume s’inaugure en celui 

ou celle qui sait le recevoir.  

 

Pour acquérir le trésor, la perle ou le filet rempli du Royaume, l’homme de la 

parabole a vendu dans la joie tout ce qu’il possède, il s’est risqué à jeter le filet. 

A la suite des premiers disciples qui, eux aussi, ont tout quitté pour suivre Jésus, 

les saints et les saintes de Dieu dans notre histoire sont les témoins magnifiques 

de l’éclosion du Royaume au milieu du monde. Ils ont consacré toutes leurs 

énergies et leurs volontés, ils ont tout abandonné pour laisser surgir, en eux et 

par eux, la vie nouvelle du Royaume de Dieu dès cette terre, dans la charité, la 

foi et l’espérance. Ils sont alors devenus pour ceux et celles qui les rencontraient 

des lumières de justice, de paix et de joie. Dans leurs faiblesses, ils ont trouvé 

grâce au Christ et l’Esprit Saint, le courage et la force de vivre en témoins de 

l’extraordinaire sagesse de Dieu. En eux, s’est réalisé ce que Paul annonçait 

dans la lettre aux Romains: « Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a aussi 

appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a rendus 

justes, il leur a donné sa gloire ». 

 

Frères et sœurs, nous sommes appelés, nous aussi, à prendre ce même chemin. 

Cela ne veut pas dire nécessairement pour nous que ce que nous possédons 

devienne sans importance. Et pourtant, il s’agit bien que tout ce que nous avons, 

nos biens, nos belles idées, nos aspirations ou nos habitudes de vie, devienne 

relatif à l’Évangile du Royaume. Tel est le secret de la sagesse de Dieu : que 

tout ce que nous avons, ce que nous pensons, ce que nous désirons, ce que nous 

choisissons soient, peu à peu, ordonnés à l’Évangile.  

 

Car, frères et sœurs, l’Évangile est la clef de la sagesse de Dieu. C’est en 

regardant Jésus, en nous laissant inspirer par ce qu’il est, en nous laissant habiter 

de sa présence, que nous deviendrons des témoins vivants de la sagesse de Dieu, 

des artisans de justice et de paix, de compassion et de courage, dans la force de 

l’Esprit Saint.  
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Tout dans nos vies est appelé à porter le sceau de l’Évangile. La vie chrétienne 

avec le Christ ne s’arrête pas à l’église. Elle ne peut se contenter d’attendre le 

ciel. Elle doit gagner tous les secteurs de notre vie. L’Évangile du Royaume de 

Dieu doit transparaître dans nos manières de travailler, d’étudier, de nous 

engager dans la vie sociale, de prier, de vivre en famille, de gérer nos biens ou 

de célébrer en Église.  

 

Comme le trésor ou la perle rare, le filet rempli, la vie nouvelle du Royaume ne 

tombe pas tout cuit dans le bec ! Elle demande le courage de quitter ses vieilles 

habitudes. Cela n’est possible qu’en demandant, comme Salomon, la sagesse  de 

l’Esprit Dieu. 

 

Sur cette voie, nous pouvons connaître parfois la déception et le découragement. 

Nous savons nos faiblesses, et le péché nous tente toujours. Nous aimerions tant 

changer notre vie et celle du monde d’un coup, vivre de plein pied avec l’idéal, 

alors même que Jésus répète que le Royaume de justice et de paix de Dieu n’est 

pas de ce monde. Nous sommes appelés alors à reprendre sans cesse le chemin, 

comme des marins qui n’abandonnent pas leur navire dans le tumulte des flots 

mais continuent de tirer des bords, guidés par la lumière du phare qui leur 

indique le cap vers le Port. Nous continuons notre chemin, sans jamais 

désespérer, relevés dans nos faiblesses par la miséricorde de Dieu et éclairés la 

lumière de sa Parole.  

 

Enfin, frères et sœurs, la vie du Royaume n’est pas seulement une histoire de 

choix personnel. Elle prend d’autant plus forme qu’elle est portée par tout un 

équipage. Le Royaume de l’Évangile est une œuvre collective. C’est un travail 

solidaire et jamais solitaire. Il se vit dans la communion de l’Église, celle qui est 

ici à Granville, dans notre diocèse et dans l’Église universelle. Il se vit aussi 

dans la solidarité avec toutes les personnes de bonne volonté qui désirent, elles 

aussi, œuvrer pour la justice et la paix. N’est-ce pas ce beau visage d’équipage 

qui se donne à voir dans notre pardon autour de Notre Dame du Cap Lihou ? 

 

Le roi Salomon a prié Dieu pour qu’il lui donne l’essentiel et Dieu lui a donné 

l’esprit de discernement. Frères et sœurs, la mer de notre monde est agitée, elle 

réclame des hommes et des femmes qui sachent indiquer le cap et tenir bon le 

gouvernail. Frères et sœurs, ne craignons pas alors de vivre avec le trésor, la 

perle rare ou le filet rempli du Royaume de Dieu. Avec l’Évangile, gardons le 

cap sûr et bon que Dieu donne à notre humanité. Que Notre Dame du Cap-Lihou 

nous guide dans notre navigation d’Évangile jusqu’au port de la vie éternelle. 

Amen. 


