Pour vous accompagner dans vos partages en fraternité autour de la Parole
de Dieu, l'équipe du service Évangélisation vous propose quelques questions
pour lire ensemble l’évangile du dimanche.

Pour le dimanche 26 juillet 2020
17e dimanche du temps ordinaire (A)
Dans les versets précédents, Jésus a commencé à s’exprimer en parabole sur le Royaume des Cieux :
ivraie et bon grain à séparer, grain de sénevé et levain dans la pâte - petits commencements produisant
de grands effets. Il a ensuite expliqué la parabole de l’ivraie et terminé par une annonce de jugement.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 13,44-52)
En ce temps-là,
Jésus disait à la foule ces paraboles :
44 « 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.
45 Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines.
46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.
47 Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène
toutes sortes de poissons.
48 Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon,
et on rejette ce qui ne vaut rien.
49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu
des justes
50 et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
51 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ».
52 Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable
à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »






Se donner des nouvelles les uns des autres
Prendre le temps d’invoquer l’Esprit saint par un chant ou une prière
Celui qui anime la rencontre invite à prendre conscience, en silence, que Celui qui nous parle à
travers ce que nous lisons, c’est le Christ lui-même
Un membre du groupe lit le texte pour tous, lentement, à haute voix

Échanger sur le texte

Avant d’entendre ce que le texte nous dit, écouter ce qu’il dit. Pour cela, accepter de se laisser
déplacer par un texte qui n’est pas de notre culture et peut déconcerter à première lecture. Partager
sur ce qui nous étonne, nous conforte, nous émerveille. S’écouter sans rentrer dans un débat
(quelques minutes).





Jésus à partir de l’explication de la parabole de l’ivraie (13,36) s’adresse seulement
à ses disciples et non à la foule comme l’indique la version liturgique proposée ?
Les paraboles ont ceci de caractéristique qu’elles prennent leur source dans la vie
quotidienne et ont une « pointe », une « exagération » au service du message que Jésus
veut transmettre. Il est important d’être attentifs à la formule : « le Royaume est comparable
à ». Ce n’est pas la même chose que de dire « le Royaume est ». C’est pourquoi il est aussi
nécessaire d’entendre l’ensemble des paraboles pour pouvoir commencer à penser
ce qu’est le Royaume qui, cependant, sera toujours au-delà des mots.
L’expression du v.52 « disciple du Royaume » exprime que le Royaume n’est pas une chose,
mais une personne : la personne même de Jésus.
Pleurs, grincements de dents et fournaise sont des images classiques dans la Bible
pour parler du jugement à la fin des temps de même que la division entre justes
(ajustés à Dieu) et méchants. Mais nul n’est entièrement bon ou méchant, cette division
se situe plutôt à l’intérieur de chacun.
Les scribes connaissaient bien les Ecritures - ce que nous appelons l’Ancien Testament.





Quel est le point commun entre les trois paraboles ?
Qu’est-ce que les disciples ont à comprendre ?
De quelles choses nouvelles et anciennes est-il question au v.52 ?






 Réflexion personnelle quelques minutes puis échange libre dans le groupe.




Qu’est-ce qui a tellement de valeur pour nous que cela nous a fait ou nous fait renoncer
à certaines de nos possessions ?
Quels choix concrets faisons-nous pour le trésor qu’est la rencontre avec Dieu ?

 Chacun réfléchit quelques instants en silence puis partage au groupe ce qu’il souhaite.
On s’écoute sans discussion.

Terminer le temps d’échange par un temps de silence suivi d’un partage autour de la question :
qu’est-ce que je garde de cet échange pour la semaine qui vient ?
Une proposition de prière pour ouvrir à une autre dimension, vers Celui qui est toujours présent :
Seigneur,
comme elle doit être belle
cette perle précieuse dont tu nous parles,
cette perle du Royaume
cette perle de l’amour,
pour que l’homme qui la trouve,
vende tout, avec joie, pour la posséder

Seigneur,
séduis-moi par la beauté de ton Amour
et la richesse de tes dons
Afin que tous les autres biens terrestres
ne soient ni rejetés ni méprisés,
mais simplement relativisés,
remis à leur juste place, estimés à leur juste prix.
Seigneur,
si, comme tu nous le dis sans cesse,
seul l’amour humanise l’homme,
seul l’amour personnalise l’homme,
seul l’amour divinise l’homme,
donne-nous la joie de trouver
ce trésor de Ton amour
que ni le temps ni les mites ne peuvent attaquer,
que ni les voleurs ni les épreuves ne peuvent ravir.
Seigneur,
à tant d’hommes et de femmes déçus,
blessés, blasés, trompés,
revenus de tout,
qui cachent souvent leur blessure sous un masque de cynisme ou d’indifférence,
révèle ce trésor inestimable
celui de se savoir aimé de Toi, maintenant,
infiniment, et pour l’éternité.
Véronique Paquay

Ce guide est là pour vous aider dans vos échanges. Le but n’est pas de vouloir répondre absolument
à toutes les questions, mais de vous arrêter là où vous trouvez du goût en étant attentifs
à ce que chacun puisse s’exprimer. Il est bon cependant d’avoir un bon temps sur les questions
qui concernent le lien avec notre propre vie. Vous serez sûrement surpris et touchés par la force
de l’écoute communautaire et fraternelle et des éclairages que vous vous donnerez les uns aux autres.

Retrouvez une version audio de cette fiche en podcast sur rcf.fr

