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Zurich – 10h00  

 
1 Rois 3,5 et 7-12      
Romains 8,28-30    

  Matthieu 13,44-52    
 
Prédication: «Tout perdre, tout quitter, tout gagner»  
 

Jésus met devant nous une nouvelle forme de vie. Il nous parle d’une découverte 
inattendue. D’une surprise. La nouveauté d’une trouvaille surprenante face à la 
quiétude somnolente du statut quo. Ses comparaisons illustrent un choix radical qui 
est une impulsion à vivre par l’Esprit et d’atteindre le Royaume. Face à la 
surprise de la vie, Jésus nous parle de croyants qui prennent en main la vie en 
profitant de l’opportunité de la vie. Ce ne sont pas des personnes qui se contentent 
de ce qui a toujours été, mais qui se surprennent et font des choses pour profiter de 
la surprise de trouver la grâce et le cadeau de la vie.  
 
«Le royaume des cieux est comme un trésor caché. L'homme qui l'a trouvé…dans sa 
joie, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume est comme un marchand 
qui cherche des perles. Il trouve une perle précieuse; il vend tout ce qu'il a et 
l'achète».  
 
Loin du dicton austère qui conseille de «ne pas mettre tous ses œufs dans un seul 
panier», Jésus parle de risquer ce que l’on possède pour acquérir le trésor de la 
vraie joie. Nous, peut-être, on le penserait bien, on demanderait un avis, on ferait le 
choix entre la liberté du risque et la prison de ce qui nous assure de ce que l’on a 
voulu appeler la « zone de confort ». Jésus voit la vie comme une aventure. Il nous 
parle de tout laisser tomber pour la perle précieuse. Il y a ici, la grâce, comme une 
trouvaille fortuite. Il y a le cadeau de Dieu. Sans mérite. Sans les œuvres. La liberté 
qui nous vient du ciel, de Dieu, de l’amour. Ils n’ont rien fait pour trouver, mais 
doivent tout quitter pour acquérir. Il y a ici l’engagement, le dévouement, la pratique 
de l’espérance, la volonté de faire, la dignité que les œuvres donnent à la vie.  
 
«Le royaume est comme un filet jeté dans la mer… Rempli, les pêcheurs le tirent et, 
assis sur le rivage, mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est 
mauvais». 
 
La comparaison parle d’un travail et d’une recherche. Il y a ici un engagement 
et une action. On doit tirer le filet de l’eau, s’asseoir sur la rive, faire un travail de 
nettoyage et d’ordination des choses. Le Royaume, ce n’est pas s’asseoir et 
attendre. Le Royaume c’est prévoir des vases, organiser les gestes, coordonner les 
actions, organiser la joie d’avoir des résultats. Jésus nous invite à nous appliquer et 
pas seulement à nous laisser vivre. La surprise et l’engagement vont de pair.  
 
Dans ces comparaisons, les personnages réagissent de manière immédiate, 
radicale, sans détour ni retour. Le Royaume est déjà là, à la portée de celle qui 
trouve, de celui qui jette le filet. Il s’agit de quelque chose à la fois invisible et 



présent. Mais qui demande une radicalité, un risque, une prise de conscience 
sur la valeur du Royaume que la grâce offre. 
 
«Tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume est comme un maître de maison 
qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes». 
 
Jésus dit à ses disciples -qu’il compare à des scribes qui ont un savoir lié à leur foi 
fondée sur l’Ancien testament- que sa Parole est un trésor, une perle, un filet qui se 
lance à la mer du monde.  
 
Ce que nous savons par expérience et ce que nous avons été est important, mais 
Jésus nous invite à prendre des risques pour la nouveauté du Royaume 
(comme Salomon les prend en demandant la sagesse à la place d’une richesse 
éphémère), car Dieu veut partager le trésor de sa grâce, la perle de son amour, le 
filet universel de sa miséricorde envers tous, dit Paul, pour nous rendre conformes à 
l’image du Christ.    
 
Ces comparaisons de Jésus nous montrent une radicalité qui s’oppose au train-
train passif d’une vie de conformisme, et nous invitent à vivre la foi comme un 
acte courageux et définitif, comme un choix qui comporte l’éventuelle possibilité de 
tout perdre, de tout quitter. Mais qui nous annonce aussi la grâce de tout gagner.  
 
Car la foi est aussi l’instrument de l’âme qui invite à la confiance de savoir qu’en 
Dieu, nous pouvons tout gagner et nous avons tout gagné. Car «nous savons 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu». De tous ceux et 
celles à qui Dieu révèle le trésor de sa grâce et de son amour. Amen. 
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