Tout un discours, toujours vrai aujourd’hui!
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Comme les disciples s'étaient rassemblés
autour de Jésus, sur la montagne, il leur
disait :
« Aucun homme ne peut servir deux
maîtres : ou bien il détestera 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 faites
pas tant de souci pour votre vie, au sujet
de la nourriture, ni pour votre corps, au
sujet des vêtements. 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 ne font pas de
réserves dans des greniers, et votre Père
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus qu'eux ?
D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de
souci, peut prolonger tant soit peu son
existence ?
Et au sujet des vêtements, pourquoi se
faire tant de souci ? Observez comment
poussent les lis 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'eux.
Si Dieu habille ainsi 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 son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.
Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine. »

CITATIONS

Tout ce qui vaut la peine d’être fait vaut
la peine d’être bien fait. Philip Chesterfield

Je suis pour la peine de mort avec sursis.
Pierre Dac

Le plaisir et la peine couchent dans le
même lit.
Proverbe tchèque

Voir TEXTE ET HISTOIRE
ci-dessous

La liturgie nous présente encore et avec joie le discours
sur la montagne. Rappelez-vous les grands moments de
notre histoire sainte ont lieu sur une montagne : Thabor, Sinaï, Mont des béatitudes, le Calvaire, etc. Quand
nous parlons de montagnes, viennent à l’esprit les mots
: hauteur, obstacle, beauté , puissance. Depuis le début de l’humanité, la montagne est un lieu de rencontre
entre terre et ciel, un lieu où s’enracine de grandes expériences , de révélation et de rencontre avec Dieu comme
avec soi-même bref un haut lieu de spiritualité.

l’auteur de cette partie attire notre attention vers la création,
comme signe et présence de Dieu. Jésus nous invite à faire
confiance au grand Architexte de l’univers. Il nous invite à
regarder plus haut et à retrouver dans notre coeur l'abandon
confiant.Un proverbe chinois dit : «Quand le sage montre la
lune avec le doigt, le crétin regarde le doigt.» Ouvrons notre
coeur et que notre intelligence en soit transformée.
Assurément la nourriture et le vêtement, mais plus encore
l’expérience de l'amour paternel de Dieu qui prend soin de
ses enfants au-delà de toute attente humaine.
À la suite d’Isaïe de la première lecture, nous pouvons dire
que l'attention de Dieu pour l'homme dépasse celle d'une
mère. « Qu’est-ce que l’homme pour que Dieu en prenne
soin ?» (Ps 144/3). Une amie du troisième âge, touchée par plusieurs deuils successifs, me rappelait ces paroles d’Isaïe. La
voici seule devant ces épreuves. Que dire ? Que répondre?
La parole de foi est celle d’Isaïe : «Est-ce qu’une femme peut
oublier son petit enfant, ne pas chérir le fils de ses entrailles
? Même si elle pouvait l’oublier, moi je ne t’oublierai pas,
dit le Seigneur». Ce qu’a vécu cette personne se répète tous
les jours. Et le psaume de rajouter: «Je n’ai de repos qu’en
Dieu seul. Ces textes tout comme l’évangile peuvent nous
apparaître excessifs et même naïfs. Cessons de nous faire
tant de soucis pour nos vêtements et notre corps sans toutefois tomber dans l’insouciance comme les oiseaux du ciel
et les lis des champs.La pointe de cette leçon est «Cherchez
d’abord le Royaume de Dieu et sa justice.» C’est plus qu’une
comparaison, c’est un conseil que donne le Seigneur à ses
disciples.Il ne s’agit pas ici de mal se nourrir, de porter des
vêtements déchirés, de négliger la culture et les activités de
loisirs, mais bien de ne pas reléguer l’essentiel à la dernière
place ou de ne lui réserver que des miettes.
N’oublions pas que cet extrait de l’Évangile s'ouvre avec un avertissement sévère:
personne ne peut servir deux maîtres à la fois, parce que l’on finira irrémédiablement par aimer l’un et détester l'autre. Cette Parole est aujourd’hui d’une actualité
étonnante! Choisissons la liberté et non l’esclavage, choisissons le Seigneur et nous
expérimenterons que le seul vrai guide qui nous fait croître est le Dieu de Jésus, le
Dieu de la Vie.
La moindre personne qui possède le début d’un soupçon d’intelligence ne peut penser qu’un objet matériel puisse changer quelque chose à ce qu'elle est ? Accordons
de temps pour rencontrer le Seigneur, l’écouter, s’imprégner de sa pensée, de ses
conseils ? Il est impossible de vivre sa foi sans la nourrir, l’éclairer, la rafraîchir.

L’ A m i t i é
Choisit-on un ami ? A un moment donné, on s'aperçoit qu'on est
ami avec quelqu'un après s'être parlé longuement, après avoir
échangé ce qu'on vit intérieurement, après avoir partagé joies
et peines indistinctement. On s'aperçoit tout d'un coup qu'on est
ami et qu'on a, pense-t-on, rien fait pour mériter cette amitié.
C'est le temps qui donne corps à l'amitié et non le choix « instantané » d'une personne bien précise.
On se demande souvent comment cela se fait qu'on soit ami
avec telle personne et non pas telle autre ? On ne comprend pas
toujours mais on retient une chose, c'est qu'on est vraiment ami
et que cela nous suffit et nous comble. L'explication serait inutile et vain le désir d'en comprendre la source.

RIONS UN PEU

L'amitié ne se bâtit pas en un jour ni ne se détruit en un instant.
On est chacun d'entre nous l'artisan de la réussite éclatante de
notre amitié. Il faut donc solidifier, étayer énergiquement l'amitié par un échange continuel, par une simplicité soutenue et un
besoin de l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a.
C'est quand un ami nous quitte pour un temps ou encore à cause
d'une brouille temporaire que nous estimons toute l'importance
qu'il a à nos yeux ou plus précisément à notre coeur.
Qui mieux que la Bible peut nous parler de l'amitié ?
«Une parole agréable multiplie les amis,
une langue affable attire maintes réponses aimables.
Que soient nombreuses tes relations,
mais pour conseillers, prends-en un entre mille ».
Siracide.
Amicalement.

PRIÈRE : Je te cherche

Mots entrecroisés
Horizontal
5. aliment
6. costume

Vertical
1. mansarde
2. foyer
3. confiance
4. S'efforcer
de trouver

Seigneur Jésus,
je te cherche de tout mon cœur.
Je veux te prier, te rencontrer
et le temps me manque.
Le mal m’envahit de tous côtés,
je n’en puis plus…
Viens prier avec moi
En ce temps de marche vers la Vie.
Seigneur, tu as connu la souffrance,
tu as connu la chaleur du jour
tu sais ce que je vis,
tu as emprunté notre chemin,
tu es passé par là.
Seigneur, maintenant, sois fort avec moi.
Toi qui as fait face jusqu'au bout,
Sois présent dans ma vie
Aide-moi à tenir bon.
Seigneur, tu es le Vivant.
Entre chez moi, je te fais de la place.
Viens prier en moi par ton Esprit Saint,
et pendant que je souffre ma propre passion
viens souffler en moi la brise du Ressuscité.
Amen.

