Le Royaume des cieux est comparable à un trésor qui était caché dans un
champ et qu'un homme a découvert : il le cache à nouveau et, dans sa joie, il
s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. (Matthieu 13,44)

Un homme découvre un trésor, il le cache à nouveau et plein de joie, il vend tout ce
qu’il a pour acquérir le champ : voilà à quoi ressemble le royaume des cieux.
Lorsqu’un homme découvre un trésor et que plein de joie il fait tout ce qu’il peut pour
le trouver, c’est image du royaume des cieux.
Il ne s’agit pas de choisir entre le trésor et une autre chose.
Il ne s’agit pas d’acheter le trésor, mais de le voir, de le découvrir, de s’en réjouir.
Ce n’est pas une question éthique, mais une description.
Le royaume des cieux est semblable à ce trésor que je découvre qui me remplit de
joie et pour le quel je vends tout.
Le royaume des cieux n’est pas le trésor
Mais ce mouvement qui va vers le trésor
Il est un mouvement qui s’accompagne de joie.
Le royaume des cieux ne se possède pas, il n’est pas statique.
Mais il est un mouvement de joie, d’envoi, d’appel.
Vendre, acheter et me réjouir de ma découverte.
Lorsque cela se passe, que je craque pour le trésor, voilà à quoi ressemble le
royaume des cieux.
Le mouvement, le fait de le découvrir et de le retrouver et la joie qui l’accompagne,
c’est ceci qui évoque le royaume des cieux.
Ce n’est pas exactement comme, mais c’est semblable.
C’est une approche qui fait penser au royaume des cieux, à sa joie, à son
importance, à cet élan qui mène vers lui.
*

*

*

Lorsque je découvre une vérité et que je me débarrasse de tous mes présupposés et
que je suis rempli de joie.
Voilà.
Ou lorsque je découvre un amour ou une amitié
Et que je fais tout pour rejoindre cette personne.
Lorsque je découvre un engagement, un sens, une raison de vivre et que je m’en
réjouis,
C’est semblable au royaume des cieux.
Le royaume des cieux n’est pas une chose.
Il n’est pas un objet, il n’est pas le trésor,
Il n’est pas la vérité, ni l’amour.
Il n’est pas une personne non plus.
Il ne se possède pas, il est dans le mouvement et la joie.
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Le royaume des cieux s’apparente à cet homme qui découvre, vend, achète et est
plein de joie.
Le royaume des cieux ce n’est pas cet homme,
Ce n’est pas non plus l’action de cet homme.
C’est le mouvement, la joie
La mise en mouvement, qui le fait avancer,
Cette dynamique qui le pousse en avant
Cet élan d’amour et de conscience
Et qui s’accompagne d’une joie intense.
*

*

*

Et alors je me demande
Qu’est-ce que je dois faire pour voir le royaume des cieux.
Qu’est-ce que je dois vendre de quoi me défaire,
Qu’est-ce que je devrais faire ?
Rien.
Lorsque le trésor me tombe dessus
Et que je le découvre.
Ne rien faire
Mais faire
Ou plutôt
Mais laisser faire
Le mouvement
La découverte
La joie
Acheter
M’en approcher, le regarder, m’en réjouir, rire.
Laisser venir, s’approcher, me mettre en mouvement,
Laisser éclater cette joie qui me met en route.
Le royaume des cieux est semblable à ce mouvement.
Ne pas retenir
Ne pas me freiner
Ne pas poser des conditions
Me torturer l’esprit.
Ne pas me poser des conditions d’accès
Simplement
Regarder, faire tout pour le voir.
Voici le trésor
Je me réjouis,
Je m’en approche, ou plutôt
Je le laisse m’approcher
Naturellement.
Le royaume des cieux se laisse percevoir.
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Comme les autres, les amitiés
Comme l’amour
Comme la vérité.
Ou l’engagement
Découvrir, laisser venir, rechercher, aller, approfondir.
Laisser me pénétrer, voir.
*

*

*

Et Jésus là-dedans
Il n’est pas le trésor bien sûr.
Ni le mouvement, ni la joie.
Jésus n’est pas non plus celui qui me dit de vendre ou d’acheter.
Mais il est derrière
Derrière le coup du trésor que je découvre et pour lequel je craque.
Et qui fait qu’en le cherchant
Je suis rempli de joie.
Jésus montre que le royaume des cieux
Est là, tout simplement
Là, donné
Tout donné, à découvrir.
Dans ce mouvement et cette découverte
La passion du royaume
L’approche du trésor.
Il ouvre le chemin,
Il rend accessible, possible, joyeux,
La découverte, le mouvement, la joie.
Jésus permet cet élan qui mène à Dieu,
Sa vérité, son amour pousse à me débarrasser de ce qui me gène
Et de me concentrer sur lui.
J’ose et je le sais
Je peux
Le royaume n’est pas fermé
Dieu est venu près de nous
La vérité est donnée
L’amour est révélé
L’espérance, la confiance sont possibles
Sans conditions
Sans tortures de l’esprit
Sans rites, sans sacrifices, sans devoirs, sans dus.
Le Christ est vivant
Fils du Royaume
Il nous ouvre
Il nous accueille
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Il nous veut.
Nous délivre des chaînes que nous nous sommes posées nous-même.
Il nous fait entendre sa mélodie
La mélodie de la foi
De l’amour, de la grâce.
*

*

*

Lorsque vient le moment de la découverte
Que je le sens ou le vois
La présence du trésor
Le royaume qui vient,
Lui, sa présente, son souffle.
Alors, se laisser aller,
Ne pas freiner, ne pas s’interroger
Mais aller, voir, chercher,
Me mettre en mouvement
Foncer, Craquer,
La joie,
Dieu, à ma rencontre.
Le royaume des cieux
Dans ce mouvement,
Dans cette quête, dans cet élan
Le mouvement est donné
La joie est donnée
Et le trésor, là, comme un point de mire.
Et Jésus qui est là avec son message,
Vérité, amour, dépouillement.
Oui je peux
J’ai cette possibilité
De me mettre en mouvement
Joie et bonheur
Dieu est accessible
Le fond de l’être une grâce
Je puis m’avancer toujours plus vers Lui
Approfondir cette perception
Dieu vient, pour moi, pour tous.
Dieu qui me fait avancer
Cheminer, me réjouir.
Il est là
Esprit, souffle, vie, renouveau.
Allons, dans la joie, vite !
Amen
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