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Introduction

Pendant toute votre vie, vous avez cherché un trésor. 
Vous avez été en quête de l’être et du lieu parfaits. Jésus 
est cette personne et le ciel est ce lieu. Dès lors, si vous 
êtes chrétien, vous avez déjà rencontré cette personne et 
vous vous dirigez déjà vers ce lieu.

Il y a toutefois un problème. Vous ne vivez pas 
encore avec Jésus et vous n’habitez pas encore dans 
le ciel ! Vous fréquentez peut-être une église régulière-
ment, vous priez et vous lisez la Bible. Toutefois, votre 
vie est peut-être bien terne, n’est-ce pas ? Vous mettez 
docilement un pied devant l’autre mais vous avez le 
sentiment de cultiver une terre stérile, sous une chaleur 
étouffante. Vous aspirez à connaître une joie que vous ne 
pouvez pas trouver, à découvrir un trésor qui persiste à 
vous échapper.

Jésus a raconté une histoire semblable. Elle nous 
parle d’un trésor caché qui, une fois découvert, procure 
une joie qui bouleverse l’existence. Néanmoins, avant 
d’entamer notre petit voyage, j’aimerais souligner une 
chose importante. Certains ouvrages veulent motiver à 
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donner généreusement en culpabilisant le lecteur. Ce 
n’est pas le cas de celui-ci.

Ce livre parle d’autre chose : de la joie procurée par 
la libéralité. Il vous présente ce que j’appelle le principe 
du trésor. Ce principe a été enfoui pendant longtemps. 
Il est temps de le déterrer et de le remettre en lumière. 
C’est une idée simple, mais profonde, avec des impli-
cations radicales. Une fois que vous l’aurez comprise 
et mise en pratique, rien ne sera plus jamais pareil. Et, 
croyez-moi, vous ne voudrez plus faire marche arrière.

Lorsque vous découvrirez la joie profonde du prin-
cipe du trésor, je vous promets que vous ne pourrez plus 
vous contenter d’autre chose.
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Chapitre 1

Le trésor enfoui


Il n’est pas fou celui qui donne ce 

qu’il ne peut conserver pour obtenir ce 

qu’il ne pourra pas perdre. – Jim Elliot

Par un après-midi brûlant, un Israélite du premier 
siècle marche seul, un bâton à la main. Ses épaules sont 
voûtées, ses sandales sont couvertes de poussière et sa 
tunique est maculée de sueur, mais il ne prend pas le 
temps de se reposer. Il a des affaires urgentes à régler 
en ville.

Il quitte la route pour couper à travers champs. Le 
propriétaire ne lui en voudra pas car les voyageurs jouis-
sent de ce petit privilège. Le terrain est accidenté. Pour 
garder l’équilibre, il plante fermement son bâton dans la 
poussière.
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Toc. Voici qu’il heurte un objet dur. L’homme s’im-
mobilise, s’éponge le front et frappe à nouveau le sol.

Toc. Il y a quelque chose là-dessous et ce n’est pas 
une pierre.

Épuisé, le voyageur songe qu’il ne peut se permet-
tre de traîner, mais sa curiosité l’emporte. Il gratte le 
sol et les rayons du soleil ricochent bientôt sur un objet 
brillant. Il tombe à genoux et décide de creuser.

Cinq minutes plus tard, l’objet est dégagé : un cof-
fre en bois bordé d’or. Son aspect montre qu’il était en-
foui à cet endroit depuis plusieurs dizaines d’années. Le 
cœur battant, l’homme force la serrure rouillée et ouvre 
le couvercle.

Des pièces d’or ! Des bijoux ! Des pierres précieuses 
de toutes les couleurs ! Un trésor plus précieux que tout 
ce qu’il aurait jamais pu imaginer.

Les mains tremblantes, le voyageur inspecte les piè-
ces de monnaie, frappées à Rome plus de soixante-dix 
ans auparavant. Leur riche propriétaire aura probable-
ment enterré le coffre à cet endroit avant de mourir sou-
dainement, emportant dans la tombe le secret de son em-
placement. Il ne se trouve aucune ferme à proximité. Le 
propriétaire actuel ignore probablement la présence d’un 
trésor dans son champ. (N’oublions pas que les para-
boles poursuivent un but essentiel. Celle-ci ne conseille 
pas de profiter de l’ignorance d’un propriétaire, mais de 
réagir avec joie à la découverte d’un trésor.)
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Le voyageur referme le couvercle, remet le coffre 
en terre et marque l’endroit de son emplacement. Faisant 
demi-tour, il décide de rentrer chez lui. Son pas est dé-
sormais beaucoup plus léger. Il sautille comme un petit 
garçon, un grand sourire éclaire son visage.

Quelle trouvaille ! Incroyable ! Il me faut ce trésor, 
mais je ne peux pas me contenter de l’emporter car ce 
serait du vol. Le propriétaire de ce champ en possède 
aussi le contenu. Mais comment pourrais-je me per-
mettre de l’acheter ? Je vais vendre ma ferme… et mes 
cultures… tous mes outils… mon bœuf de concours. Oui, 
si je vends tout, cela devrait suffire !

Dès l’instant où il a découvert ce trésor, la vie de cet 
homme a été bouleversée. Le contenu du coffre accapare 
son imagination et devient l’objet de tous ses rêves. Il est 
désormais son point de référence, son nouveau centre de 
gravité. Son trésor occupe toutes ses pensées et sa pers-
pective a complètement changé.

Un seul verset suffit à Jésus pour raconter cette his-
toire : « Le Royaume des cieux ressemble à un trésor en-
foui dans un champ. Un homme le découvre : il le cache 
de nouveau, s’en va, débordant de joie, vend tout ce qu’il 
possède et achète ce champ » (Matthieu 13 : 44).

Pour certains, ce passage évoque le fait de trouver le 
trésor du Christ et de son Royaume. Beaucoup y voient 
la description de Jésus qui donne sa vie pour obtenir le 
Royaume et ses sujets. Dans un cas comme dans l’autre, 




