
FAIRE CONNAÎTRE TON AMOUR. 

 

Seigneur, 

Sans Toi, nous serions peu de chose dans le mon-

de…   Sans importance, sans avenir... 

 

Mais chaque jour, 

Tu nous proposes d'être Tes enfants! 

Enfants que Tu aimes plus encore 

Que le meilleur des papas 

Ou la plus tendre des mamans du monde... 

Enfants appelés à Te ressembler. 

 

Nous Te remercions pour cet immense Amour 

Dont tu nous enveloppes. 

 

Aide-nous à faire connaître ton Amour, 

Ton Amour que Tu offres généreusement 

A chacun d'entre nous... 

Afin que tous en viennent à T'aimer 

Et à aimer leurs frères 

Dans la profondeur de leur cœur, 

Pour que le monde grandisse 

  

Vers la paix, la lumière, l'amour, 

Vers la vie prodigue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelés selon le dessein de son amour 

 

Matthieu 13, 44-52 

44 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. 

45 Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un négociant qui recherche des 

perles fines. 

46 Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète 

la perle. 

47 Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et 

qui ramène toutes sortes de poissons. 

48 Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse dans des paniers ce 

qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. 

49 Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les méchants du 

milieu des justes 

50 et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » 

51 « Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». 

52 Jésus ajouta : « C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est 

comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien. » 

 

 - Acclamons le Parole du Seigneur 
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 « Avez-vous compris tout cela ?  » 



  
  

 

Mt 13,44-53 La lumière du Royaume  
 

Que se passe-t-il après la mort ? Personne n’est jamais revenu pour nous le dire. En fait, si, il y en a 

un : notre Seigneur Jésus Christ ! 

Dans les récits de résurrection, Jésus ne parle ni de jugement, ni de paradis, ni d’enfer. Il privilégie la 

rencontre. Il explique l’Écriture*, et il envoie annoncer l’Évangile**, avec la force de l’Esprit 

saint***. 

Lorsque Jésus parle de jugement avant sa Passion, il ne cherche pas à décrire ce qui se passe après la 

mort. Il s’agit plutôt d’un enseignement sur ce qui est vivifiant et sur ce qui est mortifère. Autrement 

dit, sur ce qui nous rapproche du Royaume de Dieu et sur ce qui nous en éloigne. 

 

Le Royaume de Dieu est comparé à quelque chose de précieux : un trésor, une perle rare. Pour trou-

ver le Royaume, il faut d’abord le chercher, le chercher vraiment. Le chercher tous les jours, et pas 

seulement quand il y a des problèmes. 

Dans le même temps, il faut avoir le regard habité par la lumière de Dieu. Cette lumière éclaire toute 

chose d’un jour nouveau. Dans la parabole, ils donnent tout pour ce qu’il y a de plus précieux.  

De même, le filet prend tout, c’est-à-dire tout notre être, avec ce qu’il y a de bon et de moins bon. 

Le Royaume se trouve en mettant tout sous le regard de Dieu. 

Le Royaume se découvre lorsque nous laissons la lumière de Dieu habiter chaque instant de nos vies. 

Seigneur, voici ma vie. Je te la remets pour que tu viennes l’habiter avec moi. Le Royaume, c’est 

maintenant ! 
 

* Luc 24, 25-27 et 45 

** Matthieu 28, 18-20 ; Marc 16, 15-20 ; Jean 20, 21 

*** Luc 24, 49 ; Jean 20, 22 

sœur Carine Michel, retraite dans la ville 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rR_S94bAFYI 


