
Enseignement- 43 –Croire en Jésus: le trésor 

 
 

Nous sommes en pleine année de la foi c’est extraordinaire ce que le pape a pensé parce que si c’est vrai ça, et 
ça l’est, ça veut dire que cette année on a toute une série de grâces et de cadeaux que le Seigneur va faire à la 
terre. Va nous faire pour approfondir cette foi-là, et entre autres la foi chrétienne comme on là vu la dernière 

fois.  Une foi chrétienne qui est un choix d’un partenaire de vie, qui est le choix de quelqu’un qui va 
m’accueillir, et que je vais accueillir moi dans ma vie.  Puis c’est le choix de quelqu’un qui  va me parler, sa 

Parole va être formidable pour moi pour réussir ma vie.   

Ce soir avec vous autres, j’aimerais aller un petit peu plus loin au niveau de croire en Jésus, et voir que croire en 

Jésus c’est tout un trésor.  Et ça, je n’invente pas l’expression.  Parce que  dans  St-Matthieu chapitre 13, verset 
44 vous avez la parabole du trésor caché : 

Le Royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ.  Un homme découvre ce trésor et le recache.  
Il est si joyeux qu’il va vendre tout ce qu’il possède et revient acheter ce champ.  Alors, Jésus parle du 
Royaume des cieux.  Cela veut dire de ce qu’il nous apporte pour que nous ayons la vie en abondance.  Et ça, ce 

que je vous apporte dit Jésus, c’est tout un trésor.  Et croire en Jésus, c’est tout un trésor.  C’est ce qu’il y a de 
plus précieux et qu’on est prêt à vendre n’importe quoi pour garder ce trésor.  Mais ce trésor-là, on a à 

l’accueillir.  Il ne nous est pas imposé.  Et nous avons à l’accueillir.  On ne l’a jamais complètement accueilli.  
Deuxième chose, ce trésor-là, on a à le déballer, à l’ouvrir, et à regarder ce qu’il y a dedans.  Et aussi à 
s’émerveiller peut-être de ce qu’on trouve dans notre trésor.  Et enfin, ce trésor-là on a à l’utiliser.  Ce n’est pas 
un trésor qu’on met dans un coin, puis il est beau.  Non!, c’est un trésor qui est utile, qui est indispensable pour 
vivre et pour qu’on ait la vie en abondance, comme il l’a dit.  Croire en Jésus c’est tout un trésor. 

Puis Jésus avait bien raison de dire à Thomas heureux celui qui croit.  Heureux celui qui croit sans avoir vue.  Il 
y a du bonheur à vivre la foi chrétienne.  Et Benoit XVI se fixe comme objectif de faire découvrir  la joie de la 

foi.  La joie que donne la foi.  Alors en quoi que c’est tout un trésor pour quelqu’un qui veut vivre sa vie et qui 
veut être heureux tout le temps ici-bas et pour l’éternité et c’est en partant de la Parole qu’on a ce trésor-là. 
Alors, c’est tout un cadeau de pouvoir savoir d’abord qui est Dieu.  On a tellement de la misère à le connaître 
puis savoir que Dieu c’est quelqu’un qui aime, qui nous aime, qui nous aime même les moins aimables, c’est 
quelqu’un qui est un père qui veut combler ses enfants et leur donner la vie en abondance.  Dieu est de notre 

bord, il veut nous sauver et il veut qu’on ait la vie et le bonheur.  Ça, c’est tout un trésor de savoir ça.  

C’est tout un trésor de savoir qui nous sommes qui est la personne humaine, la personne humaine faite par Dieu.  

Faite avec amour par Dieu, la personne humaine qui est adoptée par Dieu dans le baptême pour faire partie de 
sa famille et être vraiment avec Lui.  La personne humaine elle est appelée à voir un peu la même grandeur que 

Dieu et être capable d’aimer comme Dieu.  Non pas avec ses propres forces, mais avec la force que Dieu va lui 
donner.  Quel trésor de savoir qui nous sommes.  Quel trésor aussi de savoir le pourquoi je vis maintenant.  

Que ce soit à mon travail, que ce soit dans ma vie de couple, que ce soit dans ma vie chrétienne, Jésus nous dit 
que le grand commandement c’est : « tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.»  Puis là, faites cela et vous vivrez dit Jésus.  C’est extraordinaire de savoir ça, parce que 

dans la vie, il pourrait y avoir tellement d’autres buts qu’on peut se fixer.  Lui, il dit qu’il y en a un but, poursuit 
celui-là d’abord, puis les autres, tous après.  Puis celui qui ne suit pas ça, bien c’est dangereux qu’il va bâtir sur 
du sable.  Et sa vie et ses affaires vont s’écrouler rapidement. 



Regardez comment ça ce passe dans le quotidien.  Je suis quelqu'un  qui fait du cyclisme puis je m’engage dans 
le Tour de France.  Le but de cette personne là chrétienne, ce n’est pas de le gagner, c’est tu aimeras le Seigneur 

ton Dieu, tu aimeras ton prochain.  Tu peux viser à gagner aussi, mais ce n’est pas ton but ultime.  Et tu ne peux 
pas gagner de n’importe lequel façon.  Si je prends maintenant à notre travail.  Chacun a du travail soit à la 

maison, ou soit au niveau professionnel, alors c’est quoi mon but ?  Certains vont dire c’est de bien faire ce que 
j’ai à faire.  Ce n’est pas mauvais, parce que Jésus nous dit ce n’est pas ça tout à fait.  Il y a un but qu’il est 
beaucoup plus haut que ça.  C’est à travers ton travail, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain.  

Le vrai but de mon travail c’est d’aimer, c’est d’aimer Dieu, c’est d’aimer les autres, application à un projet de 
couple.  Certains vont dire mon but à moi c’est de réussir ma vie de couple, c’est de dialoguer, c’est de partager, 
c’est d’être fidèle, c’est de bien élever mes enfants.  Jésus en regardant cela, il dirait bravo!  C’est très bon! 
Mais n’oublie pas que ce n’est pas le premier but.  Le premier but de ta vie de couple c’est tu aimeras, tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain.  

Vous voyez comment savoir ce grand commandement-là c’est  tout un trésor pour bâtir nos vies.  Et application 
à la  vie de couple, quelqu’un peut plus ou moins  rater sa vie de couple, mais il peut vraiment réussir son but 
parce qu’à travers tout cela, il a réussi à aimer Dieu de tout son cœur puis à aimer sa conjointe ou son conjoint.  
Si je prends au niveau économique, bien c’est la même chose :  Le but ce n’est pas que ça rapporte c’est pas de 
faire de l’argent, c’est pas d’abord du profit, il faut qu’il en ait, mais le grand but c’est tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu, tu aimeras ton prochain et même tout ce que je fais dans ma religion, que ce soit à aller à la messe, 

prier, faire l’aumône, s’engager, c’est toute des beaux buts, mais c’est pas le but.  Le but c’est à travers tout ça, 
c’est d’aimer Dieu et d’aimer les autres.  Donc, c’est tout un trésor que de savoir ça. 

Et enfin, c’est tout un trésor de savoir qu’est-ce qu’il va arriver après la vie.  Savoir que Jésus nous a dit je pars 
vous préparer une place.  Alors, je suis attendu après ma mort et il m’a préparé une place pour moi et c’est une 
place dans un banquet de noces.  Donc, une belle fête de l’amour, et c’est extraordinaire de pouvoir savoir ça.  

Et ça, c’est à ma disposition si je le veux.  Si je ne veux pas, là ça ne marche pas.  Alors, moi avec vous autres je 
vous dis réjouissons nous de ce trésor qu’est la foi en Jésus Christ.  Ça donne une vie en abondance même  si je 

ne réussis pas tout, ce n’est pas grave. Mais ce qu’il faut essayer de réussir, c’est «tu aimeras ton Dieu, tu 
aimeras ton prochain.»  Et si je rate ce but-là, encore là ce n’est pas un cul de sac, J’ai juste à demander au 
Seigneur son pardon comme le bon larron l’a fait, et il va me pardonner.  Merci Seigneur du trésor que tu mets 
entre mes mains, entre nos mains.   

 

PA. Gilbert sm. 

 

Questions : 

 

1- Est-ce que je suis conscient du trésor que j’ai entre mes mains ? Explique 
 

2- Quel aspect du trésor qu’est Jésus, me rejoint le plus ? Pourquoi ? 
 (Ce qu’est Dieu, ce que je suis, le sens de la vie maintenant, à ma mort...autres) 


