
8e DIMANCHE DU TEMPS DE L'ÉGLISE

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 6, 24-34

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et
l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni,
pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que
les vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? Qui
d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ?

Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lys des
champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire,
n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des champs, qui est là
aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de
foi ? Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-
nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père
céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous
sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à
chaque jour suffit sa peine. »

L'ARGENT MAÎTRE OU SERVITEUR ?

Thème de réflexion toujours difficile à aborder. Un de nos penseurs écrivait il y a quelques
jours : « L’argent, maladie de l’âme. » Dans son commentaire il ajoutera : « On peut rire de
tout, sauf d’une chose : l’argent. La seule, la vraie puissance du moment. »
Nous ne faisons pas partie de ces 1 % de possédants qui détiendraient autant de richesses
que les 99 % d’humains restant. Nos salaires non plus et encore moins nos petites retraites
n’atteignent ces sommes astronomiques dont nous entendons parler.
L’argent, le nerf de la guerre disent certains, argent sale ou argent blanchi, nous ne savons
trop comment en parler. Même dans l’Église quand nous voyons notre Pape François mettant
peu à peu un peu d’ordre dans les finances du Vatican, de sournoises attaques surgissent ici
et là l’accusant de déstabiliser l’Église, voire même de mettre en danger son avenir.
Accueillons aujourd’hui encore la Bonne Nouvelle de la Parole de Dieu. Bien sûr elle ne nous
dira pas si nos petits « comptes épargne » sont bien placés ou si nous devons nous en
défaire. Elle veut simplement éclairer notre route.

Parmi les multiples réflexions que nous pourrions faire sur cette Parole je vous propose
plusieurs pistes :

La 1ère nous la trouvons dans le livre d’Isaïe qui a introduit notre célébration. Isaïe parle à sa
petite communauté en exil. Cette petite communauté de croyants se sent totalement
abandonnée par Dieu. Écrasée par l’envahisseur, elle se pose la question : les dieux de nos
envahisseurs ne sont-ils pas préférables à notre Dieu, un Dieu de vaincus ? Isaïe réveille son
peuple : « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour
le fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi je ne t’oublierai jamais... »
Paroles extraordinaires de confiance révélant à une petite communauté en détresse la
proximité de Dieu dont l’amour maternel est toujours présent et plus que jamais dans
l’adversité. Un appel à la CONFIANCE en toute situation. En de multiples occasions les
prophètes rappelleront à leurs communautés en souffrance que l’unique trésor de Dieu, l’or
de Dieu, c’est l’être humain.



C’est cette foi qui animera l’homme de Nazareth : Jésus Christ. Il en vivra jusqu’au dernier
souffle de son humanité. Car toute l’humanité de Jésus sera de vivre de cette confiance en
Dieu, de la partager avec toutes celles et ceux qui seront sur sa route, de la réveiller aussi
en ceux et celles qui se croyaient exclus de cette confiance.

À ces contemporains Jésus a fait cette proposition : « Regardez la nature, regardez les
oiseaux, regardez les fleurs... Contemplez, admirez... Qu'y a-t-il de plus beau ! Et
tout cela t’est donné gratuitement. » Mais pour Jésus la plus belle œuvre de Dieu c’est
l’être humain. Jésus savait voir la beauté de l’être humain, de tout être humain et son action
a toujours été de rendre sa beauté à chacun, de faire découvrir à chacune, à chacun sa
beauté aux yeux de Dieu : « L’être humain est une histoire sacrée, il est image de
Dieu. »

Pour retrouver cette beauté il faut que l’être humain retrouve sa liberté, qu’il soit libéré de
tout esclavage. L’argent, la recherche ou l’accaparement des biens n’est-il pas une forme
d’esclavage ?

Bien des pistes de réflexion s’offrent à nous en accueillant cette Bonne Nouvelle
aujourd’hui :

- Contemplons cette nature printanière qui nous est donnée, c’est beau ! Sachons remercier
le Créateur et travailler à la conservation de ce trésor.

- Contemplons ce qu’il y a de plus beau dans la création : c’est toi, c’est moi, c’est tout être
humain. Évitons le piège de la consommation de l’autre quand nous pensons d’abord à l’autre
en termes de service que l’on peut lui rendre ou de comment me servir de lui. Regardons
l’autre gratuitement. Accueillons-le comme un trésor que je n’ai jamais fini de découvrir et
de connaître.

- Et encore pourquoi ne pas nous poser simplement la question sur notre manière de nous
situer par rapport à l’argent... Comment en parlons-nous tout simplement en famille, avec
d’autres. Pourquoi tenir nos enfants à l’écart de l’utilisation que nous faisons de l’argent en
famille ? C’est une bonne manière de les rendre responsables de l’économie familiale.

- Et encore... Soyons attentifs autour de nous : des personnes, des familles ne s’en
sortent pas, comme l’on dit parfois. Il y a un engrenage qui bien souvent conduit à des
drames. Sachons créer ce climat de confiance autour de nous où l’on ose dire et parler de
cette réalité, sachons être à l’écoute des difficultés économiques que vivent personnes et
familles. Car si le trop d’argent conduit à l’esclavage, le manque d’argent et ne pas savoir le
gérer ni oser en parler conduisent aussi à une autre forme d’esclavage.

Oui ! Accueillons la Bonne Nouvelle de ce jour :

Confiance retrouvée envers ce Dieu Père qui nous aime avec un cœur de mère et qui jamais
ne nous abandonne.

Confiance partagée avec toutes celles et ceux que nous rencontrons sur notre route.
N’oublions pas ce que nous dit St Paul : « Nous sommes les intendants de cette confiance,
auxiliaires du Christ... » pour la partager avec tous.
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