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Comme toutes les paraboles, il faut lire celles-ci comme un athlète prend appui sur le tremplin afin 
de sauter  loin.  Il  mesure ses  pas,  espérant  poser  le  pied  au meilleur  endroit.  De là,  il  s'élance 
espérant arriver loin... Toute parabole nous apprend autant par ce qu’elle ne dit pas que parce qu’elle 
dit.  Une lecture attentive nous pousse jusqu’au tremplin d'où nous nous projetons vers plus de 
sainteté. Il dépend de nous de décider de la fécondité des paraboles. Le fils prodigue est-il resté 
fidèle à l'amour de son père ? Son aîné est-il sorti de son enfermement ? La parabole ne le dit pas... 
A chacun de nous de décider ce qu'il fait quand il est dans la situation de l'un ou de l'autre.

Les deux paraboles, le trésor dans le champ et la perle précieuse, sont riches de ressemblances et de 
différences. L'un et l'autre, l'homme et le négociant, « trouvent...  s'en vont vendre tout ce qu’ils 
possèdent  et  ils  achètent ». La recherche  d'un  absolu  les  rapproche,  « ils  vendent  tout »,  et  les 
conduit aux mêmes décisions. Une seule chose compte pour eux, la possession du champ pour le 
premier, celle de la perle pour le second. Deux différences peuvent retenir notre attention. L'homme 
a trouvé un trésor et c'est le champ qu'il achète. Le négociant achète la perle trouvée et non le  
magasin.  De  plus,  seul  celui  qui  achète  le  champ  éprouve  de  la  joie.  Que  conclure  de  ces 
remarques ?

L'homme, paysan sans doute, devra cultiver le champ. Il sait que le trésor qu'il cache restera sans 
valeur sans les moissons futures. Cela suffit pour le remplir de joie. Le négociant trouve une perle 
fine et l'achète. C'est un chercheur. Il n'est pas dit que celle qu’il a trouvée est la plus belle de toutes, 
il sait qu'il en est de plus belles qu'il n'a pas encore trouvées. Les trouvera-t-il  ? Il devra poursuivre 
ses recherches, s'il peut être déjà satisfait, il n'est pas encore vraiment dans la joie.

Chacun de nous est dans la situation de l'un et l'autre. Notre « champ » c'est le monde où nous 
vivons.  Il  regorge  de  « trésors »,  trésors  de  partages,  d'échanges,  de  services,  de  pardons,  de 
rencontres « qui font du bien »... Ce champ, nous devons le faire nôtre. Ses richesses d'humanité ne 
peuvent pas être perdues. Elles sont ce qui fait que le monde peut être beau et fertile. Trop peu 
portent attention à ses multiples richesses, il nous revient de veiller à ce qu'elles ne se perdent pas. 
Inutile de le crier sur tous les toits, elles peuvent rester cachées (« l'homme cache de nouveau le 
trésor »), l'important est qu’elles se développent, que le champ connaisse une fertilité jusqu'alors 
insoupçonnée... La perle fine du négociant pourra bien un jour être vendue, quand il en aura trouvé 
une  autre  plus  fine  encore.  Le cultivateur  ne  doute  pas  que son champ lui  réservera de belles 
moissons, à sa différence le négociant devra poursuivre ses recherches s'il  espère avoir  d'autres 
belles surprises.

Le paysan ne doute pas  que les  futures moissons seront  belles.  Il n'est  pas dispensé cependant 
d'espérer. Le négociant espère trouver un jour une autre perle. Il n'est pas dispensé de croire qu'il la 
trouvera. La foi est la certitude de l'aujourd'hui, l'espérance la certitude du lendemain.

Nous pouvons retenir ceci. Le chrétien est d'abord un missionnaire. Comme le paysan, il vit dans le 
monde. S'il ouvre les yeux, il « trouvera » les trésors « qui s'y cachent ». Qu'il veille à ce qu’ils ne se 
perdent  pas.  Comme  le  négociant,  qu'il  avance  dans  la  vie  toujours  à  la  recherche  de  perles 
nouvelles. Il n'a pas fini de s'émerveiller des bonnes surprises que la vie lui fera. 

La remarque d'aujourd'hui dans 'Prions en Église', intitulée : « Invitation » peut être complétée par 
celle-ci :  « Je  vais  prendre  le  temps  d'une  lecture  de  la  vie  de  mes  contemporains.  Elle  sera 
spirituelle tant la fécondité de l'oeuvre de l'Esprit, le plus beau des trésors cachés, sera manifeste.

   André Dubled




