Notre vie ressemble parfois à une véritable course au trésor.
Les marchands de bonheur qui nous assaillent chaque jour ne s’y
trompent pas:
Mr Mazaré, vous avez peut-être gagné à notre super grand tirage!
Demain, super grosse cagnotte du Loto, et plus encore dans quinze
jours alors… qui veut gagner des millions?

On pourrait presque penser que le jeune roi Salomon est un de ces
gagnants de la chance.
Et quelle chance! « Demande-moi ce que tu veux », lui dit Le Seigneur.

Et la réaction de Salomon peut surprendre; il sait demander le trésor le
plus précieux pour un homme politique: l’art de bien gouverner, un cœur
attentif aux cris du peuple et à la Parole de Dieu.

La lettre de St Paul aux Romains nous fait franchir une étape
supplémentaire dans la découverte des trésors que Dieu nous offre.
Il nous offre d’être image de son Fils, frères du Christ, appelés à partager
sa gloire.
Le voilà, le trésor véritable.
Ce n’est pas quelque chose, mais c'est quelqu’un:
la personne même du Christ qui nous établit comme Fils de Dieu.

Et ce trésor-là, le trésor du Royaume, on en le gagne pas en restant
assis les bras croisés. Il exige qu’on le cherche et qu'on lui donne tout.
C’est bien le sens de la parabole que nous propose le Christ: celui qui a
découvert le trésor du Royaume vend tout ce qu’il a.

Le trésor du Royaume, il est enfoui, il faut le chercher.

Où ? Non pas dans la terre, mais dans le cœur de l'homme.
Rencontre ton frère, et tu découvriras Dieu.
Parce que Dieu s'est fait homme, c'est dans le cœur de l'homme que tu
peux trouver Dieu.

Cela s'appelle la rencontre, celle que chacun de nous peut vivre dans
son travail, dans sa famille, son village, son quartier, voire dans ce temps
privilégié qu'on appelle les vacances.
Mais attention: une vraie rencontre, qui n'en reste pas à la surface des
choses, aux préjugés que nous avons les uns sur les autres.
Une rencontre vraie, où chacun donne et reçoit le meilleur de lui-même.

Autrement dit: toi qui veux vivre du trésor du Royaume, va jusqu’au bout,
va jusqu’au don de toi-même, ne cherche pas à te raccrocher à tes
petites sécurités, à je ne sais quel prudent compromis.
Rencontre ton frère, donne-lui le meilleur de toi-même, et tu découvriras
ce trésor de vie que Dieu nous offre.

Le Royaume de Dieu, c'est le Christ.
Le chemin du Royaume, c'est ton frère, qui est frère de Jésus Christ.

Lecture du premier livre des Rois (3, 5.7-12)
En ces jours-là,
à Gabaon, pendant la nuit,
le Seigneur apparut en songe à Salomon.
Dieu lui dit :
« Demande ce que je dois te donner. »
Salomon répondit :

« Ainsi donc, Seigneur mon Dieu,
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur,
à la place de David, mon père ;
or, je suis un tout jeune homme,
ne sachant comment se comporter,
et me voilà au milieu du peuple que tu as élu ;
c’est un peuple nombreux,
si nombreux qu’on ne peut ni l’évaluer ni le compter.
Donne à ton serviteur un cœur attentif
pour qu’il sache gouverner ton peuple
et discerner le bien et le mal ;
sans cela, comment gouverner ton peuple,
qui est si important ? »
Cette demande de Salomon plut au Seigneur,
qui lui dit :
« Puisque c’est cela que tu as demandé,
et non pas de longs jours,
ni la richesse,
ni la mort de tes ennemis,
mais puisque tu as demandé le discernement,
l’art d’être attentif et de gouverner,
je fais ce que tu as demandé :
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. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (13, 44-46)
Jésus disait à la foule ces paraboles :
« Le royaume des Cieux est comparable
à un trésor caché dans un champ ;
l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau.
Dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète ce champ.

Ou encore :
Le royaume des Cieux est comparable
à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur,
il va vendre tout ce qu’il possède,
et il achète la perle.

