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UN TRESOR DANS UN CHAMP… 

 
Chers amis du sanctuaire de l’Unité,  

Voici ce qu’écrivait notre bon Joseph Engling dans une de ses lettres à un ami peu de temps avant 

son départ de cette pauvre terre de joies et de peines. Il avait vécu sa dernière permission :  

« J’ai trouvé à Schoenstatt une nouvelle vitalité et une nouvelle ardeur au travail. La petite 

chapelle de notre congrégation est une véritable source de grâces et de bénédictions. Il m’a été 

plus douloureux de quitter Schoenstatt que de quitter la maison familiale. Là-bas, j’ai passé 

quelques jours à me ressourcer spirituellement et, depuis, je me sens un autre homme. ». 

La liturgie de mercredi nous offrait ce beau passage de l’Evangile du trésor dans un champ (Mt 

13,44)… Et je m’entendais dire à la Sainte Messe combien ce lieu à Thun St Martin correspondait à 

cette parabole ! Ce sanctuaire n’est-il d’ailleurs pas en plein champ ? Le cultivateur a moissonné il y 

a peu de temps tout autour de la chapelle, et comme il était beau de voir ces incalculables épis de 

blé entourer notre lieu !  

Ceux et celles qui se retrouvent ici près de Cambrai, connus ou inconnus, sont touchés par la beauté 

de la nature et le calme qui y règne, malgré, pas très loin, la route nationale et ses innombrables 

passages de véhicules. Qui, parmi ces gens qui passent trop vite, se doute qu’un trésor se trouve à 

la portée de chaque cœur ouvert, au sein d’une si petite chapelle ? Comme il est bon pourtant que 

des sources d’Eaux Vives, des oasis spirituels, se proposent ainsi à nos contemporains assoiffés 

d’Essentiel… Mais tout semble caché, comme sur le bois d’une certaine Croix il y a deux mille ans. 

C’est l’âme d’un enfant qui peut découvrir vraiment ce que Dieu donne à profusion. 

Il y a plus d’un siècle, un « grain de blé » est tombé en terre de France de l’autre côté de la route et 

a donné du fruit en abondance (Mt 13) ! Nous moissonnons maintenant avec joie après le travail 

parfois laborieux de nos prédécesseurs. Ils avaient trouvé, eux aussi, ce trésor dans un champ, et 

avaient tout donné pour en prendre possession.  

C’est le Christ dont nous parlons. Il nous attire à la découverte de son Cœur humain et divin par de 

si beaux visages comme ceux de la Vierge-Marie et de son si fidèle serviteur Joseph Engling. 

Ces mois de juillet et août sont, pour la plupart d’entre nous, propices au repos du corps mais aussi  

à se ressourcer spirituellement. Des lieux où l’âme peut trouver ce qu’elle recherche ne manquent 

pas autour de nous, mais comment oublier cette si belle Parole de Jésus : « là où est ton trésor, là 

est ton cœur » (Mt 6,21) Marie, femme du silence, apprends-nous à entrer dans le sanctuaire le plus 

précieux qui soit et que Dieu aime unir au sien ! 

Père Jean-Marie Moura - Thun St Martin, le 04/08/2019 
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« Schœnstatt est un arbre qui fleurit toujours ! » Joao Pozzobon 
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