La Perle Rare

On raconte en Inde, qu'un sage marchait un soir le long des plages de l'océan et
qu'il arriva devant un petit village de pêcheurs. Il le traversait en chantant et s'en éloignait pour
continuer son chemin, lorsqu'un homme se mit à courir après lui.
- S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Arrêtez-vous ! Donnez-moi la perle précieuse !
- De quelle perle parlez-vous ?
- Celle que vous avez dans votre sac. Cette nuit, j'ai rêvé qu'aujourd'hui je rencontrerais un grand
sage et qu'il me donnerait la perle précieuse qui me rendra riche jusqu'à la fin de mes jours.
Le sage s'arrêta. Il ouvrit son sac et en sortit effectivement une belle perle. Elle était énorme et elle
brillait de mille feux.
- Sur la grève, tout à l'heure, j'ai aperçu cette grosse boule. Je l'ai trouvée jolie et l'ai mise dans ma
besace. Ce doit être la perle rare dont tu parles. Prends-la, elle est à toi.
Le pêcheur était fou de joie. Il saisit la perle et partit en dansant, tandis que le sage s'allongeait sur
le sable pour y passer la nuit. Mais dans la hutte, le pêcheur ne dormait pas. Il se tournait et se
retournait sur sa couche. Il avait peur qu'on lui vole son bien. De toute la nuit, il ne put trouver le
sommeil.
Aussi, au petit matin, il prit la perle et partit rejoindre le sage.
- Je te rends cette perle, car elle m'a procuré plus d'inquiétude que de richesses. Apprends-moi
plutôt la sagesse qui t'a permis de me la donner avec autant de détachement
D'après un conte hindouiste, repris de Michel Piquemal, « les Philo-Fables »,
(Livre de poche, pages 27 et 28.)

Les biens et les richesses matérielles n'ont de valeur que celle que les personnes veulent bien les leur
donner. Les conditions dans lesquelles nous pouvons vivre, avec toutes ses joies et toutes ses misères,
n’enlèveront jamais quoi que ce soit au choix, et donc à la liberté, que nous sommes toujours
capables d'effectuer, dans nos rapports avec elles, afin de grandir dans la paix et la sérénité
intérieure.
La parole de Dieu est une des plus grandes richesses offertes à l'humanité qui nous permette de
découvrir, de susciter et d'entrer dans un royaume rêvé par Dieu pour l'humanité. Elle est cette
perle rare permettant de rester riche jusqu'à la fin de ses jours. Mais il s'agit de sagesse plutôt que
de capital économique.
Toutefois, même cette sagesse que constituent les saintes écritures, ne reste qu'une lettre morte, si
elle n'est pas portée par les hommes. Jésus se présente comme celui qui porte et accomplit les
écritures le plus fidèlement, le plus parfaitement. Il les accomplit, c'est dire qu'il les réalise jusqu'au
bout. Il est la clé qui nous permet d'y entrer sans se tromper de chemin. Notre évangile nous invite à
le regarder et à suivre son exemple.
À l'image de la prière du pêcheur adressée au sage, aussi pouvons-nous adresser cette prière à
Jésus : « Au lieu de posséder les écritures de manière passive comme une simple collection de
connaissance, montre-moi et apprends-moi, la sagesse qui t'a permis de les vivre aussi fidèlement et
aussi parfaitement. »
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Semaine 05 : du 26 jan.au 3 février 2019
Samedi 26 janvier:
9h30/11h30 : Groupe biblique à la Maison
Paroissiale.
ème
Dimanche 27 jan.: 3
dim. du temps ordinaire.
11h00 : messe au Mêle sur Sarthe, messe de huitaine
pour Mme GRAVEL, intention de messe pour Mr GRAVEL,
Messe d’action de grâce pour la famille CRISTINIRICCINTI.
Recommandation des défunts de la semaine : Mme LE
TOURNEL de Ménil-Erreux.

Mot du Curé

Les saintes écritures ne
restent que lettres mortes si
elles ne sont pas portées par
les hommes. Jésus se
présente comme celui qui
porte et accomplit les écritures
le plus fidèlement, le plus
parfaitement. Il les accomplit,
c'est dire qu'il les réalise
jusqu'au bout. Il les fait vivre. Il
est la clé qui nous permet d'y
entrer sans se tromper de
chemin. Notre évangile nous
invite à le regarder et à suivre
son exemple.

Lundi 28 janvier :
10h30 : temps de prières à maison paroissiale.
Mardi 29 Janvier :
20h15 : temps de prières au Ménil-Brout avec le
groupe La Samaritaine.
Mercredi 30 janvier:
Pas de messe à la maison paroissiale.
Jeudi 31 jan.:
Pas de messe à la maison paroissiale.
er
Vendredi 1 fév .:
16h15 : temps de prières à la « Résidence fleurie »
à Coulonges.
Samedi 2 fév.:
9h/12h : catéchisme à la salle intercommunale.
ème

Dimanche3 fév.: 4
dim. du temps ordinaire.
9H30 : messe à Hauterive, messe de huitaine pour
Mr Michel BOUET.
11h00 : messe des familles au Mêle, messe de
huitaine pour Mme Jocelyne MOREL, pour Mme Odile
DUVAL et pour Mme Berthe LETOURNEL, intention de
messe pour Mr VASSARD.

Père Pascal DURAND

Samedi 9 février à 18h00, en l’église du Mêle,
Concert « Sur la route de Made in son »
Journées chrétiennes du Cinéma à Sées :
Jeudi 28 février à 20h30 : « L’apôtre »
er
Ven. 1 mars à 20h30 : « La Vierge, les coptes et moi »
Samedi 2 mars à 10h00 : « Le prophète »
Samedi 2 mars à 14h00 : « La persécution des chrétiens »

