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Le royaume de l’ado passionné

Que  retenir  de  ces  paraboles  successives ?  Leurs  points  communs  ou  leurs
différences ?  Chacune  à  sa  manière  dévoile  un  aspect  du  Royaume.  Aucune  ne
prétend tout dire de ce mystère.

Un trésor caché dans un champ ! Quelle veine ! Vite recachons-le et, pour acquérir le
champ, donnons tout notre avoir ! Le trésor lui-même est d’une valeur inestimable,
mais tout ce que j’ai suffira juste pour acheter le champ. C’est une affaire en or. La
discrétion est de mise. Il y a une part de solitude et de ruse, mais cela reste à la portée
de chacun. 

La perle rare, enfin elle ! Sautons sur l’occasion ! Ne ratons pas ce coup de maître et
de  fin  connaisseur !  Là  encore,  toute  ma  science  de  négociant  va  me  permettre
d’acquérir cette perle unique qu’un autre n’a su valoriser. L’affaire vaut largement le
coup, mais seul le spécialiste s’en rend compte. Cela me demande tout. Tout mon
avoir, tout mon savoir. Acquérir le Royaume exige tout. Et en même c’est à la portée
de mes moyens réels. Le champ, je peux me le payer ; la perle est à un prix dérisoire
par rapport à sa valeur réelle. 

Nous le comprenons bien cependant : acquérir le Royaume est de l’ordre non pas de
l’avoir ni même du savoir mais de l’être. Tout notre avoir et tout notre savoir n’ont
d’autre valeur que de nous permettre cette acquisition. Il y a ce qui est bon pour le
Royaume et ce qui ne vaut rien. Et il faut oser tout mettre en jeu pour entrer dans
cette autre dimension de la vie : celle de l’être, celle de l’amour. Le Royaume est là,
offert à celui qui sait le préférer à tout.

Au temple de Gabaon, le jeune roi Salomon voit en rêve Dieu lui disant :  Demande-
moi ce que tu veux ! Et Salomon ne demande ni l’avoir, ni le savoir, ni le pouvoir mais
un cœur. Un cœur intelligent. Un cœur attentif. Un cœur qui sait aimer le bien et
rejeter le  mal !  Et  ce faisant Dieu lui  accordera non seulement ce cœur rempli  de
sagesse mais tous les biens matériels en plus. Oui, le cœur attentif obtient tout !  A
celui  qui  cherche  d’abord  le  Royaume et  sa  justice,  dira  Jésus  (Mt  6,  33),  tout  le
nécessaire sera donné par surcroît. Cela n’entre-t-il pas en parfaite résonance avec ce
que déclare St Paul dans la 2e lecture : Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.

Précisons  maintenant  une  chose  que  nous  ne  devons  jamais  oublier  face  à  Jésus
décrivant le Royaume. C’est son expérience qu’il décrit, ce qu’il vit. Le Royaume des
cieux, c’est lui ! C’est son existence vécue à travers son cœur de roi. Le Royaume, c’est
son cœur attentif et aimant. C’est son cœur humain passionné de Dieu autant que son
cœur  divin  passionné  de  l’homme.  Et  pour  ce  cœur,  il  ne  s’agit  plus  d’être  aimé
seulement mais d’être aimant, non pas d’être objet d’attention mais d’être attentif.



Ces  exigences  du  Royaume  sont  simples  et  à  la  portée  de  chacun,  nous  dit-il.
D’accord ! Mais avouons-le : combien il reste difficile à poser, ce pas décisif qui nous
libérera le cœur pour aimer ! Comment oser le poser maintenant ? N’est-ce pas trop
violent pour notre tiédeur, trop exigeant pour notre besoin de confort et de sécurité ! 

Jésus est un passionné. Il nous désire avec la force d’une passion démesurée. Comme
la chambre des ces adolescents passionnés qui soudain couvrent leur murs de posters,
on ne sait trop pourquoi. Ils en font le royaume du Basket ou de la Harley-Davidson ou
bien  d’une  star  quelconque  du  moment.  Jésus  le  passionné,  nous  parle  de  son
Royaume à lui. Nous voudrait-il passionnés comme peut l’être un ado ? Certes mon
exemple  fait  référence  à  trop  d’immaturité  pour  convenir  tout  à  fait,  mais  il  me
permet de poser cette question. Imaginons le Royaume de Dieu comme la chambre
d’un ado : qu’y aurait-il d’accroché à ses murs ? 

Sa chambre serait tapissée des photos de vous ! Sa passion, c’est votre vie à chacun !
Votre premier cri, votre premier sourire ; votre joie la plus délicate, votre déception la
plus cuisante. Et même chacun des moindres événements de votre vie, Dieu en fait
comme un « objet-culte ». Dieu est comme un ado, « fou-dingue » de vous ! Prêt à
toutes les tentatives pour acquérir quelque chose qui lui parle de vous. Voilà le sens
de la passion du Christ. Notre Dieu est passionné : sur la croix, il a tout donné et s’est
acquis, non pas le trésor lui-même de votre cœur, mais votre chair et vos souffrances.
Oui, Dieu a déjà acquis le champ de votre chair, de toute votre existence dans ses
moindres détails, pour conquérir, comme un trésor sans prix, l’amour libre de votre
cœur. Maintenant, Dieu n’a plus rien ! Plus rien que vous comme le négociant devant
sa perle rare. Tout joyeux il guette votre réponse : votre consentement, l’attention de
votre amour. Il guette le moment où votre cœur dira au sien : oui, viens battre en
moi !

Pour celui qui se met à aimer ce Dieu fou de lui, le Royaume est grand ouvert. Celui-là
devient alors capable de faire à son tour des folies. Et il pourra toujours dire : ce n’est
pas moi qui ai commencé ! C’est Lui !
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