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DIX-NEUVIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
7 août 2022 

 
Évangile — Luc 12 : 32-48 
 

Jésus disait à ses disciples: «Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous une 
bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, 
où la mite ne ronge pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur» 

. 
Réflexion: 
 

Notre "trésor" est quelque chose de très précieux ou notre bien le plus précieux. Cet évangile 
se réfère au "trésor" comme inépuisable, sûr et incorruptible. Cette description est du "trésor" 
compris comme le royaume de Dieu. Fait intéressant, la façon de posséder ce trésor ne 
consiste pas à posséder, mais à donner. Nous devenons riches en n'ayant pas et en recentrant 
nos cœurs sur le royaume de Dieu. Si nous sommes préoccupés par les biens, les horaires, le 
travail, les sports, etc., notre cœur est déjà rempli de questions épuisables, peu sûres et 
corruptibles. Le défi de cet évangile est de rediriger nos cœurs vers notre véritable trésor, 
Jésus, et d’être ensuite des disciples fidèles. Le cadeau est super. Notre trésor est Jésus. 
(Liturgie vivante, p.188) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

"Ce que nous, chrétiens, devons regarder peut être exprimé en un mot, et ce mot est plus. 
Nous semblons toujours vouloir plus d'argent, plus de plaisir, plus de pouvoir, et c'est désirer 
plus qui puisse nous éloigner de Christ et nous rendre malheureux. Donc, si nous avons 
suffisamment de nourriture pour nous-mêmes, nos familles et un confort raisonnable dans 
nos maisons, soyons satisfaits. Laissons une pensée et de l'argent pour ceux qui, 
contrairement à nous, souffrent d'extrême pauvreté. Ainsi, nous pourrons rediriger nos cœurs 
vers notre véritable trésor, Jésus, et nous serons alors des disciples fidèles."  (McCullen, Des 
Choses Profondes, p. 195) 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment cet évangile nous interpelle-t-il? 
      
Closing Prayer:       
 
 Seigneur Jésus, que tu sois toujours notre trésor, 
  - Remplis-nous de ta paix!     

Seigneur Jésus, que tu sois toujours notre trésor, 
  - Remplis-nous de ta force!        

Seigneur Jésus, que tu sois toujours notre trésor, 
  - Remplis-nous de ton amour!        

Seigneur Jésus, que tu sois toujours notre trésor, 
  - Remplis-nous de ta joie!      Amen 

 
 


