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À travers ces textes, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Il cherche à nous rejoindre dans ce que 
nous vivons. Dans la 1ère lecture, c'est le prophète Isaïe qui s'adresse aux habitants de Jérusalem. 
Ces derniers vivent une situation très douloureuse : les Babyloniens ont pris leur ville ; une partie de
la population est en exil ; certains ont tendance à penser que le Dieu des Babyloniens est plus fort 
que celui de Jérusalem ; d'autres se disent que Dieu a abandonné son peuple.
Isaïe leur fait part de la réponse de Dieu : non, ils ne sont pas abandonnés. Pour leur parler, le 
Seigneur utilise les mots qui disent la tendresse d'une mère pour son enfant : une maman ne peut 
pas l'abandonner. Et même si cela arrive, Dieu ne nous abandonnera jamais. Même quand tout va 
mal, il est là ; c'est lui qui nous porte. Il ne demande qu'à remplir notre vie de son amour. C'est en 
lui seul que nous pouvons trouver notre salut. Nous pouvons toujours compter sur lui. Saint Paul 
nous le dit à sa manière : "Rien ne peut nous séparer de son amour."
Dans l'Évangile, c'est également cet appel à la confiance que nous entendons : "Ne vous faites pas 
tant de soucis pour votre vie, ni pour le corps au sujet du vêtement… Ne vous faites pas tant de 
soucis pour demain…" N’allons pas dire ces mots à celui qui cherche du travail, aux parents qui se 
soucient pour l’avenir de leurs enfants, aux SDF, aux sans papiers…C’est tout de même un luxe de 
ne pas avoir à se préoccuper de la nourriture d’aujourd’hui et de demain… alors que tant de 
personnes souffrent de la faim, de la soif…
Comment recevoir cet Évangile. Jésus veut simplement nous inviter à ramener les choses à leur 
juste niveau : la nourriture, le vêtement et l'argent ne doivent pas être le but premier de notre vie. Ce
qu'il nous faut chercher en priorité c'est le Royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes créés pour 
Dieu et pour nos frères. Nous ne pouvons pas laisser l'argent devenir le seul but de notre vie et de 
nos actions.
En ce siècle de la vitesse, nous entendons dire que "le temps c'est de l'argent". Le résultat, c’est des 
hommes et des femmes qui sont soumis à un rythme infernal. Pensons à celui ou celle qui a son 
agenda plein de rendez-vous. Seuls manquent les rendez-vous avec le conjoint, ses enfants, avec 
lui-même et encore plus avec Dieu.
L’argent peut-être  comme une drogue dont on est toujours en manque et qui nous détruit. 
N'oublions pas que si Judas a trahi Jésus, c'est pour "trente pièces d'argent" (le prix d'un esclave !)
Pour mieux comprendre cet Évangile, rappelons-nous la parabole du semeur : le grain tombé dans la
terre avec des épines est étouffé. Ce grain, c'est la Parole de Dieu qui est semée en nous : ce qui 
l'étouffe, c'est "la richesse et les préoccupations du monde". Dans de telles conditions, la Parole de 
Dieu ne peut pas grandir en nous. Elle meurt car elle n'est pas gardée. Elle est étouffée.
Le seul vrai trésor c'est Jésus ; il ne demande qu'à remplir notre vie de son amour.
La première lecture nous disait que Dieu n'abandonne pas ceux qui souffrent. Mais il a besoin de 
nos mains, de nos yeux et de nos cœurs pour aller à eux. On peut faire beaucoup de bien avec de 
l'argent. Les associations caritatives en ont besoin. Bien sûr, in ne peut pas donner pour tout ni à 
tous. Mais notre budget chrétien doit comporter une part pour les pauvres ; c'est l'argent du "bon 
Samaritain" donné à l'auberge pour le blessé de la route. 
Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul aborde une question un peu différente. Il s'adresse à des 
chrétiens qui n'ont pas bien compris l’Évangile. Il y a chez eux des querelles de clans, des querelles 
de clochers. Paul intervient pour remettre les choses à l'endroit. Notre mission est de montrer le 
Christ et de nous tourner vers lui, ensemble. Nous avons mieux à faire que de nous comparer les uns
aux autres : "Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice".



Le Christ nous rappelle que notre vie est dans les mains de Dieu. Il est notre Père, un Père qui aime 
chacun de ses enfants et qui veut leur bonheur ; il tient à nous comme à son bien le plus précieux. 
C’est pour nous un appel à agir du mieux que nous le pouvons  et puis, pour tout le reste,  de nous 
confier à Lui. En disant le Notre Père rappelons-nous ce que nous disons en tout premier lieu : que 
son nom soit aimé, que nous réalisions sa volonté et que son règne d’amour vienne à travers nos 
actions. Ensuite nous demandons l’aide pour vivre au Seigneur : la nourriture, le pardon et la force 
pour lutter contre le mal et les tentations. Dieu le premier nous fait confiance en nous confiant une 
mission, faisons lui confiance dans sa présence, son action et sa grâce.


