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F43 – ÉVANGILE DU 14ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE (Mt 6, 24-33)

"NUL NE PEUT SERVIR DEUX MAÎTRES "
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 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’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.

Faire remarquer sur le dessin
Ce dessin n'illustre que la fin du premier verset de cet évangile :
"Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent."
Il est partagé verticalement en deux parties.
À droite, le monde de l'argent : grands immeubles, belles voitures, Casino (un endroit où les
gens jouent à des jeux de hasard où ils dépensent beaucoup d'argent), des gens pressés qui
courent… Un monde agité et bruyant.
Tout devant, symbole du monde de l'argent : une grosse bourse ouverte d'où sortent
beaucoup de pièces de monnaie.
À gauche, une procession du Saint-Sacrement revient vers l'église. L'ambiance est recueillie,
paisible, on imagine les chants de louange au Très Saint-Sacrement.
Tout en bas du dessin, la phrase de l'évangile : Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Quand il s'agit de servir Dieu, le mot "servir" prend un sens très fort. Ce service engage
l'homme jusqu'au plus profond de lui-même :
"C'est devant Dieu que tu te prosterneras, c'est Lui seul que tu adoreras." (Mt 4, 10 – Dt 6 13).
Ce "service" que nous avons à rendre à Dieu, c'est l'adoration.
Peut-on imaginer qu'on puisse servir l'argent de la même façon ? Non. Certainement pas !
L'argent nous est utile, bien sûr, pour les nécessités de la vie matérielle mais, en aucune façon,
il ne doit devenir un maître… ou alors il devient un très mauvais maître et même un maître
tyrannique !
L'argent n'est qu'un moyen, il ne doit jamais devenir un but en soi. Pourtant… dans nos vies
quotidiennes, posons-nous la question ?
N'y a-t-il pas en nous certains esclavages dont nous ne sommes même pas conscients, ce désir
d'en avoir toujours plus au niveau des facilités matérielles (exemples à faire chercher par les
enfants) ?
Jésus nous met souvent en garde contre un amour excessif de l'argent. Par exemple :
"Ne vous faites pas de trésors sur la terre… mais faites-vous des trésors dans le ciel... Car
où est ton trésor, là aussi sera ton cœur". (Mt 6, 19-21)
En nous contentant du simple nécessaire et en se servant de l'argent pour aider ceux qui en
manquent, c'est ainsi que nous nous faisons un trésor dans le Ciel.

Attitudes d'âme à faire partager


Demander la grâce de faire un bon usage des biens matériels en général et de
l'argent en particulier.



Mettre surtout toute notre confiance en Dieu et sa Providence, qui connaît
parfaitement ce dont nous avons besoin.



Apprendre à se contenter de ce qu'on a, sans vouloir avoir "toujours plus"…

Pour prier
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par
surcroît.
Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera pour lui-même ;
à chaque jour suffit sa peine. (Mt, 6, 33-34)
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