Dimanche 13 septembre 2015
15ème dimanche après la Trinité
Matthieu 6, 25-34
Les biens terrestres
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ ,
Il était une fois un moineau pour qui toute sa vie n’était qu’une
succession d’anxiétés, de peurs, d’interrogations.
Avant même d’être sorti de l’œuf, il se tourmentait déjà et se
demandait :
Vais-je réussir à rompre cette coquille si dure ?
Ne vais-je pas tomber du nid ?
Mes parents, vont-ils pouvoir me nourrir ?
Mais tout se passa très bien !
Très vite, d’autres craintes l’assaillirent au moment, où tout
tremblant, il allait prendre son premier envol :
Mes ailes, vont-elles me porter ?
Ne vais-je pas m’écraser au sol ?
Le chat, ne va-t-il pas me rattraper ?
Mais tout se passa très bien !
Et déjà il se remit à geindre :
Que vais-je faire de ma vie ?
Vais-je réussir à construire mon nid ?
Trouverai-je une compagne ?
Cela aussi finit par se réaliser !
Mais le moineau se lamentait encore :
Les œufs de mes petits seront-ils protégés ?
Et si la foudre tombait sur l’arbre ?
Et si un faucon s’approchait pour dévorer me petits ?
Mais les petits grandirent et se mirent à voler.
Le moineau s’inquiétait encore et toujours :

Trouveront-ils assez de nourriture ?
Sauront-ils échapper à tous les dangers qui les guettent ?......
C’est l’histoire d’un moineau !
Mais n’est-ce pas aussi notre histoire ?
L’histoire de notre vie remplie de questions, d’inquiétudes, de
craintes qui se succèdent et se répètent ?
C’est donc à chacun de nous que Jésus dit ce matin : « ne vous
inquiétez pas » . il le répète même trois fois dans ce court passage
avant de conclure : « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le
lendemain s’inquiétera de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine. ».
Ne pas s’inquiéter : comment peut-on proclamer cela à une
époque où règnent l’insécurité, la peur de l’avenir, la crise
financière non maitrisée, des menaces écologiques sur toute la
planète………et la liste ne peut que s’allonger.
Jésus , est-il un doux rêveur qui nous appelle à un optimisme béat
ou nous incite à l’imprévoyance, à l’insouciance ou même à la
paresse ?
De quoi demain sera-t-il fait ? N’est-ce pas la question qui nous
hante chaque jour ? Et il est bien difficile, en ces temps qui
courent, de ne pas se la poser !
Comment dire à quelqu’un qui se demande comment faire vivre sa
famille qu’il ne faut pas se soucier de ce que nous mangerons ni
de quoi nous serons vêtus ?
Peut-on vraiment vivre sans se faire du souci pour l’avenir ?
Ce n’est certainement pas ce que Jésus nous demande , mais il
nous invite à nous tourner vers d’autres réalités, il nous invite à
regarder l’œuvre de Dieu , à trouver dans sa création des signes
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de sa présence : regardez les oiseaux du ciel……..regardez les lys
des champs…..
Jésus veut détacher notre regard de nous-mêmes pour contempler
la beauté de la création de Dieu : les oiseaux du ciel, c’est le Père
qui les nourrit, les lys des champs, c’est le Père céleste qui les
revêt de cette beauté .

Le Royaume de Dieu, c’est faire aujourd’hui déjà l’expérience de la
vie nouvelle qu’on peut connaitre en suivant Jésus-Christ, en
faisant la volonté de Dieu .
Pour que le Royaume de Dieu et sa justice puissent avoir une
place dans notre vie, il faut se libérer de tout ce qui encombre
notre vie .

Jésus ne nous dit pas de ne rien faire . Même les oiseaux
s’agitent pour chercher et trouver la nourriture. Même les lys
doivent enfoncer leurs racines profondément dans la terre pour
grandir .

Un sage a dit un jour : « vous êtes comme des voyageurs dans un
train, cramponnés à leur lourde valise. Il vous suffit de la déposer
à vos pieds. Le train continuera à rouler avec vous, mais vous
êtes libres de ce poids inutile. »

Il s’agit donc de discerner ce qui est essentiel dans notre vie de ce
qui ne l’est pas . Il faut apprendre à mettre tout ce qui nous occupe
et nous préoccupe à sa juste place .

Que portons-nous dans les valises de nos vies pour qu’elles soient
si lourdes ?

Et comment ?
Jésus nous dit : « cherchez premièrement le Royaume de Dieu et
sa justice et toutes choses vous seront données en surcroit ».
Chercher, dit Jésus, et vous trouverez .
Cherchons donc ce qu’est la justice :
Au début de l’Evangile, Matthieu emploie pour la première fois le
mot « juste » en parlant de Joseph : « Joseph était un homme
juste . Comment ? Pourquoi ?
Qu’avait-il fait ? Il a fait passer la volonté de Dieu avant ses
projets, ses idées, ses craintes et le souci de sa réputation.
Chercher ce que Dieu veut et ce que Jésus est venu révéler nous
fait trouver le Royaume de Dieu, c’est-à-dire, la vie, la vraie vie en
Jésus – Christ .

Ce sont les pierres de nos soucis et de nos inquiétudes !
Déposons la pierre « argent » : il ne rend pas heureux, mais il en
faut pour vivre. Il ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et en
gagner assez ou même un peu plus reste source d’inquiétude et
d’insécurité .
Déposons la pierre marquée « enfant » . Oui, les enfants, leur
éducation, leurs études, leur avenir, leur réussite….cette pierre-là
est bien lourde à porter !
Déposons la pierre « santé » elle est source de bien de soucis.
Déposons la pierre « réussite » : elle aussi est bien encombrante !
Déposons la pierre « demain », ce serait si séduisant, si
réconfortant si l’on connaissait l’avenir !
Et il y a aussi cette pierre qui s’appelle « mort »,
tombale qui fait peur !

cette pierre

Et il y en a bien d’autres encore !
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Mais il y a aussi Celui qui nous propose de les porter pour nous ,
Jésus-Christ, lui dont Pierre dit, dans le mot d’ordre de ce
dimanche ; « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il
prend soin de vous. »
Un jour, un père de famille décida de déménager son bureau du
rez-de-chaussée au premier étage. Son fils, âgé de 5 ans, voulait
l’aider. Mais voici que son père le trouva assis sur la première
marche de l’escalier désespéré et en pleurs. Les livres qu’il voulait
monter étaient trop lourds pour lui .Que fit le père ? Il pris dans
ses bras son enfant et les livres et les porta au premier étage !
Remettons ainsi le poids de nos soucis dans les mains de Dieu. Il
nous portera nous et ce qui nous charge. Et savez-vous pourquoi ?
Parce qu’il nous aime .

Souci de toi , pour que nous recevions ta grâce qui nous habille
mieux , plus joliment que les lys des champs.
Sans souci, par ton action, nous pouvons chercher ton règne et
vivre comme neuf.
Ôte tout souci aux Eglises, pour qu’elles soient de simples
servantes.
Libère-nous chaque jour des soucis de la veille et du lendemain,
de l’avenir et du passé, pour être pleinement dans le présent avec
toi .
Livre de prières (société luthérienne, éditions Lévitan), 11 avril
page 132 prière de Maurice Carrez

Amen
Marlise Griesbaecher, pasteur en retraite

Cantiques :
Alléluia 41/06 (Arc 241) : Chantons de joie vers le Seigneur
Alléluia 47/04 (Arc 616), EG 361 (RA 429) : Confie à Dieu ta route
Alléluia 14/09 (Arc 181), EG 182 : Cherchez d'abord le royaume
Alléluia 47/21 (Arc 613) : J'ai besoin de ta confiance
*EG 324 (RA 327), 1.2.13-18 : Ich singe dir mit Herz und Mund
*EG 318 (RA 338) : O gläubig Herz, gebenedei
*EG 352 (RA 379) : Alles ist an Gottes Segen
*proposition du service

Prière :
Seigneur, ôte-nous tout souci :
Souci de nous-mêmes, pour que nous t’écoutions,
Souci des autres, pour que nous les rencontrions,
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