Évangile selon Saint MATTHIEU
Ch. 6,24-34 (livret p. 49-51)

Dimanche
27 février 2011
8e dim. du Temps Ordinaire

OBSERVER :
Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois...
Ne vous tourmentez pas pour votre vie...









Nous ne pouvons pas aller dans deux directions en même temps...
L’inquiétude est la maladie des gens qui ne peuvent donner leur confiance à personne...
Jésus nous dit à quoi il faut donner le plus d’importance...
Regardons davantage autour de nous : les oiseaux… les lis des champs...
Soyons plus malins que les païens… ils se font beaucoup de souci...
Nous avons un Père dans le ciel : il sait ce dont nous avons besoin…
Si vous cherchez d’abord le Royaume, tout le reste vous sera donné en plus !
Vivez l’aujourd’hui de Dieu : à chaque jour suffit sa peine...

APPROFONDIR :

« ...observez
comment poussent
les lis
des champs... »
Mt 6,28

Jésus veut nous dire quelque chose...
 « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’Argent (Mammon) ». L’Argent est considéré comme

“l’adversaire” de Dieu, son concurrent, celui qui prend sa place… “l’excrément de Satan” (Papini)…
Jésus ne condamne pas l’usage normal de l’argent… Il condamne l’argent qui asservit… Argent =
bon serviteur, mauvais maître ! L’esclavage de l’argent est le grand « cancer » de notre société…
On tue pour en avoir plus… A la fois “pillage” et “gaspillage”… Au lieu du “partage”...
 « Ne vous faites pas tant de soucis... » Ce commandement de Jésus est répété 4 fois et Jésus
nous explique pourquoi : si Dieu s’occupe des “oiseaux” et des “lis des champs”, il s’occupera davantage de vous qui êtes “ses enfants” ! « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ? ». L’inquiétude
est parfaitement inutile : elle ne résout rien : « elle ne prolongera pas votre existence », au contraire !
L’inquiétude est indigne d’un enfant de Dieu : celui qui Le sert « recevra tout par-dessus le marché »;
« laissez ces inquiétudes aux païens »… Il ne s’agit pas de paresse, d’insouciance ou de désengagement, mais de « confiance »! Enfin, l’inquiétude ajoute inutilement aux fardeaux de notre vie :
« demain se souciera de lui-même »… Prendre le temps de vivre, de contempler, de remercier...

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES








Ne pas me laisser accaparer par le besoin d’avoir toujours plus… Il s’agit moins
d’avoir plus que d’être plus ! Sinon je risque de perdre le désir de la venue du Règne de Dieu…
 Qu’il y ait une place dans ma bourse pour “partager” avec celui qui a moins...
 Chaque jour essayer de me dire : « Aujourd’hui je vais essayer de me faire moins
de souci en sachant que Dieu le Père veille sur moi » [bannir les soucis = 6 fois repris dans le texte].
Me redire plusieurs fois par jour, en passant devant une fleur, en entendant le chant d’un oiseau,
que j’ai plus de prix aux yeux de mon Père des cieux, que ces petites créatures dont il s’occupe
pourtant si bien… Renouveler ma confiance en lui… Arroser les fleurs… Nourrir les oiseaux...
Prendre un ou plusieurs moments dans ma journée pour me relaxer un peu, pour me détendre, pour
prendre le temps de vivre gratuitement, pour contempler un paysage, un geste, un regard, avec la
certitude que « le Père sait ce dont j’ai besoin » actuellement…
Trouver au moins 3 occasions chaque jour de dire MERCI au Père pour tel ou tel bienfait reçu...

PRIÈRE
Père bien-aimé, fais que les événements de chacune de nos journées
se déroulent dans la paix, selon ton dessein,
et que tes enfants connaissent la joie de te servir sans inquiétude.

