
Enseignement – 76 - Vivre ma foi en Jésus : tout un trésor ! (partie 2) 
 

 
 

1- Afin d'aller plus loin pour mettre en mots ce trésor qu'est la foi chrétienne vécue par une 
personne ordinaire, voici différentes perles que j'ai trouvées dans mes lectures pour montrer jusqu'à quel 
point c'est un trésor...pour notre foi et notre vie chrétienne. 
 

2- Le premier trésor, évidemment, c'est Dieu. J'ai trouvé une très belle citation de Jean Tauler, un 
dominicain qui a vécu durant les années 1300, il écrivait ceci : « Personne ne peut imaginer et 
comprendre combien Dieu est accueillant, prêt à recevoir, désireux et ayant soif de le faire, comment il 
vient au-devant de nous à chaque instant, à chaque heure.  Oh, mes enfants, comme on reste obstinément 
sourds à cette invitation amoureuse, comme on lui refuse si souvent de se rendre à cette invitation. 
Combien d'invitations et d'appels du Saint-Esprit sont repoussés. On s'y refuse à cause de toute sorte de 
choses d'ici-bas : nous voulons si souvent autre chose et non ce lieu où Dieu veut nous avoir. » 
 

3- Le trésor évidemment qu'est Jésus Christ, pas seulement dans notre tête, mais dans notre vie. Je 
vous cite saint Alphonse de Liguori, fondateur des rédemptoristes, qui a vécu en 1600 et qui, dans une 
méditation sur Noël, disait : « Jésus est venu sous la forme d'un enfant, pour nous montrer son grand 
désir de nous combler de ses biens. Or, en lui sont tous les trésors (Colossiens 2:3); son Père céleste a 
tout remis entre ses mains (Jean 3:35).  Désirons-nous la lumière ?  Il est venu nous éclairer.   Désirons-
nous plus de force pour résister à nos ennemis ?  Il est venu nous fortifier.  Désirons-nous le pardon et le 
salut ?  Il est venu nous pardonner et nous sauver.  Désirons-nous enfin le don suprême, le don de 
l'amour divin ?  Il est venu embraser nos cœurs.  C'est surtout pour cela qu'Il s'est fait enfant. » Quel 
trésor est Jésus pour quelqu'un qui veut vivre sa vie!  
 
4- Un autre trésor c'est la Parole de Dieu.  Je vous cite un certain français, Louis Marie Beaudoin, 
un prêtre qui a été béatifié par Benoit XVI, afin de nous montrer justement quel trésor est la Parole de 
Dieu, il va dire ceci : « Satan, pour nous empêcher de lire ce livre, a épouvanté les hommes en leur 
persuadant qu'il était comme inintelligible, trop mystérieux, qu'il n'était bon qu'à des docteurs.  
Détrompez-vous; il est fait pour tous.  Si une phrase est un peu obscure, il en est 100 qui sont claires.  
On ne mourra pas de soif auprès d'une fontaine qu'on ne peut tout boire » 
 

5- Un autre trésor est le mariage.  L'auteur de la prochaine citation est un mari dans un couple qui 
s'appelle Jean Baptiste Maillard : « Il va dire qu'il existe une très grande différence entre la cohabitation 
et le sacrement du mariage.  Lors du sacrement du mariage, chacun devant l'autre et devant Dieu, 
s'engage à aimer coûte que coûte, sans billet de retour, même s'il y a des passages difficiles, on ne peu 
rester à regarder en arrière ou à côté, car on a décidé d'aimer l'autre et c'est Dieu seul au final, qui donne 
cette possibilité.  C'est Lui l’espérance qui ne déçoit pas.  Et quand il n'y a plus d'amour, on sait que de 
nos propres forces on ne pourra le faire rejaillir, mais on sait surtout que Dieu est source de l'amour et 
que c'est donc auprès de Lui que nous allons puiser l'amour.  C'est là tout le miracle des noces de Cana: 
du vin tari du premier amour-passion, de la piquette qu'est devenue notre relation, il ne reste plus parfois 
que l'eau de notre bonne volonté à nous convertir.  Dieu peut en faire jaillir un vin généreux et 
merveilleux, meilleur que le premier.  Nous vous assurons que nombre de couples non croyants envient 



aux chrétiens ce trésor, car c'est là une très bonne nouvelle pour eux. Une très bonne nouvelle d'être 
capable d'aimer comme Dieu, en tout temps, mais en particulier dans le mariage. 
 

6- Un autre aspect du trésor que j'aurais dû peut-être passer avec le Père et Jésus, c'est l'Esprit- 

Saint.  Je vous cite une révélation de Conchita.  C'est une mère de famille qui a eu des relations 
spéciales avec Dieu et qui est maintenant déclarée par Rome comme vénérable.  Elle écrit ceci en citant 
Jésus : « Écoute ma fille, me dit Jésus, il est un trésor caché qui n'a pas encore été exploité, ni apprécié à 
ça juste valeur, et pourtant, il est ce que le ciel et la terre ont de plus grand; c'est l'Esprit-Saint.  Le 
monde spirituel lui-même ne le connaît pas assez; il est la lumière des intelligences et le feu des cœurs et 
s’il y a de la tiédeur, du froid et de la faiblesse dans ce monde, et tant de maux qui affligent les âmes, et 
même mon Église, c'est parce que l'on n'a pas assez recours à l'Esprit-Saint.  Au ciel, sa mission, sa vie 
et son être même, sont l'amour.  Sur cette terre sa mission consiste à ramener les âmes vers leur centre 
d'amour, qui est Dieu.  L'Esprit Saint peut nous donner tout ce dont nous avons besoin: si l'on est triste 
c'est que l'on ne fait pas appelle au Divin Consolateur, à celui qui est la joie qui comble l'esprit.  Si l'on 
est faible, c'est que l'on ne s'adresse pas à celui qui est la force invincible.  Si l'on commet des erreurs, 
c'est que l'on méprise celui qui est la lumière et si l'on perd la foi, c'est par manque d'Esprit-Saint. »  
Quel trésor qu'est l'Esprit-Saint dans nos propres vies!  
 
7- J'aimerais également mentionner un autre trésor, et il y en a beaucoup, c'est l'eucharistie. Voici 
une citation d'une dame française qui écrivait ceci en parlant de l'eucharistie : « Si vous saviez quel 
étonnement me cause la sainte communion.  Dire que mon étroit et indigne cœur devient la demeure 
véritable de Dieu, qu'il vient chaque matin en personne, en substance, en réalité, avec tous ses attributs 
divins, toutes ses infinies perfections, tous ses trésors, toutes ses richesses, tous ses mérites, cette pensée 
me rend stupéfaite, m'écrase, me ravit. » J'espère que cela nous est arrivé souvent, en communiant, 
d'avoir éprouvé cette stupéfaction devant le trésor qu'est la communion. 
 

8- Un autre trésor, dans nos propres vies, c'est Benoit XVI qui va dire, pour répondre à une 
question, qu'on lui avait posée, sur les chrétiens qui sont appelés à construire un monde nouveau, par des 
actes sociaux et politiques, mais qui éprouvent des difficultés :  « Nous devons avant tout veillez à ce 
que les chrétiens ne perdent pas Dieu du regard, qu'ils reconnaissent le trésor qu'ils possèdent. »  
Voilà encore une autre façon de penser et de voir le trésor que nous avons qui a à être partagé, entre 
autres pour construire un monde nouveau.  J'aimerais simplement terminer en vous rappelant le refrain 
d'un chant de Robert Lebel, s'inspirant de Saint-Paul, où il chantait ceci : « Nous portons un trésor 

dans des vases fragiles »  

 

9- Chacun de nous, nous portons un trésor dans des vases fragiles et nous avons, je crois, à 
l'identifier de plus en plus.  Est-ce que ma vie, ma religion, ma foi, est un trésor  qui me fait vivre et qui 
peut faire vivre quelqu'un?  Et lorsque je veux propager la foi, je n'ai pas à propager des notions, j'ai à 

présenter un trésor qui fait vivre .  Jésus disait : « Viens et suis-moi ».  Pour que nous ayons la vie en 
abondance, nous sommes appelés à vivre cela, puis par la suite, à le donner aux autres. 
 

Je vous souhaite de découvrir encore mieux, ce trésor que nous portons dans des vases fragiles. 
  

Paul-Arthur Gilbert, s.m. 
 
 

Questions après avoir écouté cet enseignement : 

1- Quel trésor te rejoint le plus et qui te fait le plus vivre ? 

2- Serais-tu prêt à le présenter à une personne de ton oïkos, non-pratiquant liturgique, mais en recherche ? 


