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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 juillet de la 17ème semaine du temps ordinaire.

L’évangile du jour présente deux paraboles sur le royaume de Dieu. Je me dispose à me laisser
rencontrer par le Seigneur avec, dans mon cœur, le désir de son Royaume. Au nom du Père, et du
Fils et du Saint-Esprit. Amen.

La Communauté de Taizé chante See I am near : « vois que je suis tout proche de toi, dit le Seigneur,
et je fais toute chose nouvelle. »

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 13 de l’évangile selon saint Matthieu

En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Le royaume des Cieux est comparable à un trésor caché
dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce
qu’il possède, et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout
ce qu’il possède, et il achète la perle. »
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« Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ ». Le royaume de Dieu est
proche, comme l’annonce Jésus, mais il est aussi discret. Je fais mémoire de cette présence de Dieu
dans mon quotidien récent. Je prends conscience qu’il est à mes côtés dans l’ordinaire des jours.
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« Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé
une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle. » Je m’arrête sur
cette figure du négociant qui a trouvé une perle précieuse. Il vend tout ce qu’il possède pour acheter
la perle. Qu’est-ce que cela me dit de Dieu ?
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Ce geste de vendre tout ce que l’on possède pour acquérir ce qui est le plus précieux, qu’est-ce qu’il
évoque pour moi ? Qu’est-ce qui me retiens de me donner ? Qu’est-ce qui freine mon dépouillement
pour un plus grand bien ?

Introduction à la deuxième écoute

J’écoute à nouveau ce passage en étant attentif à la joie de celui qui trouve la perle et le trésor

Invitation à une prière personnelle

Je me tourne vers le Père et dans une conversation comme un ami parle à un ami, je lui partage ce
que j’ai pu découvrir dans ce temps de prière.
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Notre Père

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


