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Vous connaissez surement l’émission Tout le monde en 
parle ? L’animateur a souvent pour ses invités « la question qui 
tue. » J’en ai une pour vous tous ce matin.  
 

Qui d’entre vous désire être riche ?  
 

Et une 2è, tant qu’à y être : qui de vous désire être 
heureux ?  
 

Pour ma part je lève les mains aux deux questions. C’est le 
propre de l’être humain de rêver d’être riche un jour et plus 
profondément d’être heureux. 

 
La société dans laquelle nous vivons l’a compris. Les 

journaux et les médias nous inondent de slogan : « acheter 
aujourd’hui et payer plus tard ». Loto Québec nous annonce : « ce 
vendredi, un gros lot de 49 millions », elle nous propose même 
d’être gagnant à vie. Les cartes de crédit nous offrent des limites 
de crédit presque illimitées. Des casinos nous font rêver de 
devenir riche. Voilà que la richesse est possible au bout d’un 2 $ 
investi. 
 

Imaginant avoir en main le billet gagnant, nos rêves les 
plus fous se réaliseraient. Une nouvelle vie comblée par des 
voyages à travers le monde entier, des entrées dans les 
restaurants les plus renommés, des vêtements le plus chics et des 
résidences multiples. Le bonheur assuré pour le restant de nos 
jours. On nous propose même d’être gagnant à vie, ce n’est pas 
rien. 
 

Cette réaction est bien humaine de réagir ainsi, mais vous 
le savez bien, les risques que cela nous arrive sont très minces. Il 
vaut mieux revenir à notre réalité quotidienne et rechercher 
ailleurs et à notre portée, ce bonheur à laquelle nous aspirons 
tous.  

Jésus aujourd’hui dans l’évangile nous invite à trouver la 
perle précieuse ou un trésor. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Mais comment trouver cette perle précieuse, ce Royaume, 
ce bonheur possible, quand il y a tant d’injustices autour de nous, 
quand la maladie prend toute la place dans ma vie, quand nous 
n’arrivons plus à joindre les 2 bouts, quand tout semble aller tout 
croche dans ma vie ? 

 
Ce trésor, cette perle précieuse, ils sont au plus profond de 

nous-mêmes. Ils ont été déposés par Dieu, source de toute 
richesse impérissable.  

 
Jésus avait compris notre soif de bonheur et il nous le 

présente comme un trésor caché dans le champ et une perle 
précieuse, nous laissant la liberté de le trouver, mais de quelle 
façon ? 

 
Salomon, dans la 1re lecture, nous l’indique. Il est l’exemple 

de quelqu’un qui a trouvé ce vrai trésor, cette perle précieuse. Il 
reconnait tout ce que Dieu lui a donné, entre autres la royauté, 
et il demande au Seigneur « donne à ton serviteur un cœur 
attentif […] un cœur pour discerner le bien du mal ».  

 
Et Dieu de lui répondre : « Puisque que c’est cela que tu as 

demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse… je fais ce que 
tu as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage tel que 
personne n’a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. » 

 
Un cœur pour discerner, discerner : Percevoir quelque 

chose, le savoir par l’esprit, la réflexion ; découvrir, démêler. 
(Définition du Larousse) 

 
J’aimerais vous raconter un fait vécu. Un jour, un professeur 
entra dans sa classe et demanda à ses élèves de se préparer 
à une interrogation surprise. 
 
Les élèves, étonnés, attendaient que le contrôle 
commence. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Le professeur distribua les feuilles d’interrogation face vers 
le bas, comme d’habitude. 
 
Lorsqu’il les eut toutes distribuées, il demanda aux élèves 
de retourner leur feuille. 
 
À la surprise générale, il n’y avait aucune question. Juste un 
point noir au centre de la feuille.  
 
En voyant l’expression des visages des élèves, le professeur 
leur dit : « Je voudrais que vous écriviez ce que vous voyez 
ici… » 
 
Un peu comme vous, tous les étudiants avaient défini le 
point noir, en essayant d’expliquer sa position au centre de 
la feuille. 
 
Après que toutes les copies eurent été lues, le professeur 
commença à expliquer : 
 
« Je ne vais pas vous noter là-dessus. Je voulais juste que 
vous réfléchissiez. Personne n’a rien écrit au sujet la partie 
blanche de la feuille. Tout le monde s’est focalisé sur le point 
noir. Et la même chose arrive dans nos vies. On a tendance 
à se focaliser seulement sur le point noir. Le problème de 
santé qui nous embête, le manque d’argent, une relation 
compliquée avec un membre de la famille, une déception 
avec un ami… 
 
Les points noirs sont très petits quand on les compare avec 
tout ce que nous avons dans nos vies, mais c’est eux qui 
polluent notre vie. 
 
Éloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez 
conscience de tout ce que vous avez. 
 
Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment 
positif que la vie vous donne. 



 
 
 
 
 
 

 
 

Voyez l’abondance autour de vous et vivez heureux. »1 
 
Discerner avons-nous dit : percevoir quelque chose, le 

savoir par l’esprit, la réflexion ; découvrir, démêler. (Définition du 
Larousse) 
 

La condition pour y découvrir cette perle, ce trésor au plus 
profond de nous, c’est d’abord discerner les perles, les trésors 
qu’il y a autour de nous, comme Salomon l’a fait., il reconnaissait 
tout ce que Dieu lui avait donné.  
 

Jésus avait ce regard de discernement pour voir Dieu à 
l’œuvre dans son quotidien. 
 

Laissons Khalil Gibran nous le décrire :  
 
C’était un poète. Je l’ai vu maintes fois se courber pour 
caresser les brins d’herbe. Il aimait tout ce qui est beau, le 
visage timide d’un enfant, un fruit ou une coupe de vin qu’on 
lui offrait avec bonté. Il aimait les fleurs de l’amandier. Je 
l’ai vu les amasser dans ses mains et se couvrir le visage de 
leurs pétales, comme s’il désirait enlacer de son amour tous 
les arbres du monde. Et il y avait un désert dans son silence 
et un jardin dans ses paroles.2 

 
Savoir discerner dans nos vies tout ce que nous avons, le 

reconnaître, remercier Dieu de nous gâter ainsi et notre vie qui 
peut sembler un gros point noir, deviendra un lieu de vie et de 
bonheur, et un bonheur véritable et non basé sur l’illusion de 
devenir riche, heureux et célèbre en disant oui à tout ce que la 
société nous propose. C’est ainsi que nous serons capables de 
descendre en nous et de communier à Lui. 
 

                                                      
1 https://fr.linkedin.com/pulse/extrait-de-la-ligue-optimiste-france-patricia-gleville 
2 Khalil Gibran, Jésus fils de l’homme, Paris, Albin Michel, 1990, p.96 



 
 
 
 
 
 

 
 

Un jour quelqu’un a dit : « si les chrétiens savaient remercier 
Dieu pour tout ce qu’Il leur donne, ils n’auraient plus de temps 
pour demander quoi que ce soit ». 
 

La véritable sagesse, dont parle Salomon, consiste à ne pas 
s’arrêter à ce qui saute aux yeux, mais à discerner la présence 
cachée de Celui qui nous fait signe. 

 
« moi, cela me plaît, ce regard de Jésus sur le monde, dit 
René Dufay, dans La maison où l’on m’attend, que m’offrent 
les évangiles, ce petit air de fête en pleine nature, de week-
end plein de santé à la montagne ou sur les rives d’un lac. 
Cela me plaît, ce regard d’un Dieu qui se fait homme 
capable d’aimer le grand air, l’eau pure, le pain de 
campagne et le bon vin. Regard de foi de Jésus sur son Père 
“à l’ouvrage”.3 
 
Je nous souhaite qu’au cœur de cet été, où la vie est moins 

trépidante, nous puissions avoir ce regard de Jésus sur son Père 
“à l’ouvrage”. 
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3 René Dufay, La maison où l’on m’attend, Lyon, Chalet p. 18 
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