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Homélie du Père Michel Meneau, eudiste. 

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » nous dit Jésus dans l’évangile de Mathieu 

6, 21. Lorsque Jésus nous parle ainsi, il nous invite à le regarder comme le trésor à 

atteindre. Il nous invite à le comprendre comme étant celui qui est notre richesse aussi 

incroyable qu’un trésor à découvrir. Il est du plus grand intérêt de regarder alors 

comment votre Projet Commun d’Evangélisation se révèle être une actualisation du 

projet de Dieu pour les hommes d’aujourd’hui accompli en Jésus-Christ. Si nous ne le 

regardons pas ainsi nous risquons de penser consciemment ou inconsciemment que 

c’est notre propre action qui fait signe.  

Ce trésor peut se décliner en plusieurs aspects qui révèlent une dynamique 

d’évangélisation et dont vous êtes porteuses depuis 50 ans.  

Tout d’abord le trésor qu’est Jésus est proche de chaque personne, qu’elle en soit 

consciente ou non. Pour le révéler, il est nécessaire que Jésus vive en nous. Là où est ton 

trésor là aussi est ton cœur. En effet une révélation pour être reconnue demande à être 

attestée, sinon ce seront des mots. Apprendre à laisser vivre Jésus en nous, c’est suivre 

la Vierge qui a appris à accueillir Jésus pour qu’il se forme en elle, vienne au monde et 

devienne alors la Parole du Père au cœur du monde. Et il est une Parole en acte qui 

guérit, qui pardonne, qui apaise, qui donne un goût de l’amour partagé. Adhérer à Jésus-

Christ n’est pas alors adhérer à lui comme on adhère à une association. Il s’agit 

d’apprendre à l’accueillir en nous, le laisser vivre en nous en lui donnant toute la place. 

C’est en vivant de sa vie que l’on pourra alors témoigner qu’il est vivant. Si Jésus est 

pleinement ton trésor, alors, selon la parabole de l’évangile en Mt 13, 44, tu vends tout 

pour acquérir ce trésor. C’est une invitation à lâcher prise de soi, de ses propres désirs, 

de ses propres vouloir pour laisser le Christ se révéler tel qu’il le souhaite.  

Si nous accueillons en notre cœur ce trésor qu’est Jésus, alors nous pourrons ouvrir la 

proximité de sa présence autour de nous. L’accueil de Marie par Elisabeth lors de la 

Visitation devient notre chemin de présence. Marie va à la rencontre d’une femme âgée, 

prête à lui rendre service pour qu’elle arrive à mener à bien ce qu’elle est en train de 

vivre, ici, à mener à bien la naissance de son fils. C’est la grâce de l’Esprit en Marie qui la 

rend disponible à se laisser accueillir par sa vieille cousine. C’est la grâce de l’Esprit qui 

va permettre à Elisabeth de découvrir que Marie est enceinte du Fils de Dieu. C’est 

l’Esprit Saint qui est à l’action par la disponibilité de ces deux femmes à se laisser mener 

par l’Esprit. Cela s’accomplit parce que Marie s’est laissée accueillir par Elisabeth. Au 

fond ce n’est pas seulement par la façon dont nous accueillons que nous témoignons de 

la proximité de Dieu. C’est en libérant l’Esprit que l’autre qui nous accueille perçoit que 

Dieu est là présent comme Jean l’a perçu dans le sein de sa mère. Dieu tressaille en 



l’autre qui nous accueille lorsque nous permettons à l’Esprit de révéler la proximité de 

Dieu.  

Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Jésus nous apprend à reconnaitre que l’amour 

de Dieu est pour tous par la façon dont il accueille une femme de Samarie, un centurion 

romain, une femme de la région de Tyr, un aveugle de naissance, un publicain tel Zachée, 

et des pécheurs, des prostituées, une veuve à Naïm. Il se fait proche des plus petits, des 

plus pauvres, des plus fragiles. Son attitude, au-delà des mots, devient parole, devient 

annonce de l’Amour de Dieu pour chacun. Là encore, mon cœur est-il habité de ce trésor 

qu’est Jésus pour que ce soit lui qui, par nous, accueille, ouvre la porte, réconforte. Jésus 

est d’une disponibilité inégalée pour révéler l’amour de Dieu. Il ouvre à chacun la 

révélation qu’il est aussi porteur de foi, si ténue soit cette foi. Par là il fait découvrir à 

l’autre que l’amour du Père est universel, déjà présent dans le cœur de la personne 

rencontrée.  

En vous parlant ainsi, c’est une invitation à entrer un peu plus dans la spiritualité de 

l’Ecole Française qui est la nôtre. Dieu au-delà de tout, en tous et pour tous. Pour 

reprendre une expression chère à Saint Jean Eudes, nous sommes invités à faire vivre et 

régner Jésus en nous. C’est alors que votre Projet Commun d’Evangélisation puise toute 

sa force et en l’accomplissant elle fait de vous des signes du Règne de Dieu bien vivant 

au cœur du monde d’aujourd’hui. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Que votre 

cœur soit rempli du Cœur d’Amour de Dieu pour les hommes de notre temps. 

 


