
Cherchons Dieu avant tout  

 

L’Évangile de ce Dimanche évoque des réalités qui nous interrogent profondément. « Servir Dieu ou de 

l’argent ».  Nous avons absolument besoin d’argent pour vivre. C’est un fait. Car dans nos sociétés modernes, 

tout s'achète et tout se paie : la nourriture, les vêtements, le logement, les déplacements en voiture ou en transport 

en commun, le matériel d'école, etc. L'argent est un moyen indispensable, c'est certain. Quand on n'en a pas ou 

pas assez, on tire le diable par la queue. On vit dans la difficulté.  Alors, pourquoi Jésus a-t-il dit : « Vous ne 

pouvez servir Dieu et l'Argent » et pourquoi le prophète Amos est-il si dur envers ces gens qui font de l'argent 

malhonnêtement sur le dos des plus pauvres ?  Je crois que l'argent devient un problème, dans des situations bien 

différentes.  

La première, c'est quand, précisément, il devient si important dans la vie qu'il se substitue à Dieu ou qu'il 

devient véritablement une idole. 

Combien de gens ne vivent que pour s'enrichir de plus en plus, pour faire de plus en plus de gains ou 

d'argent souvent sur le dos des pauvres ? L'argent, dans cette situation, ne risque-t-il pas de devenir une fin plutôt 

qu'un moyen, une idole plutôt qu'un service ? 

La deuxième situation problématique, c'est quand on a trop d'argent ou, au contraire, quand on n'en n'a 

pas assez. Quand on a en a trop, on risque d’en vouloir encore plus. Quand on n'en n'a pas assez, c'est alors la 

petite ou grande misère.  

Du point de vue évangélique, l'argent reste toujours un moyen pour bien vivre. Il n'est jamais une fin, un but, 

dans la vie. Si on a la « chance » d'en avoir, on est invité à le partager avec plus pauvre que soi car « Il y a plus 

de bonheur à donner qu'à recevoir (Actes 20, 35) ».  C’est dans cette optique du « don », don de soi, que nous 

entamons cette année pastorale avec la messe de rentrée de notre unité pastorale ce dimanche. Prions avec cet 

extrait de la prière de la rentrée paroissiale faite par Abbé Alain René ARBEZ. 

« Seigneur, fais de notre paroisse une famille en marche, où chaque baptisé trouve sa place dans cette 

communauté constituée de visages divers et animée de l’Esprit. Que les chants et les prières du dimanche soient 

un appel pour les jeunes et les adultes qui cherchent à donner du souffle à leur vie. Que la Parole expliquée et le 

Pain partagé nourrissent l’espérance des hommes et des femmes qui recherchent ton Royaume de lumière. Que 

les événements et les fêtes soient autant d’occasions de resserrer les liens entre générations et cultures 

différentes. Que notre paroisse soit un lieu de rencontres où chacun apprécie l’autre avec bienveillance, un 

espace convivial où l’on s’entraide et s’encourage les uns les autres. Et que la bonne nouvelle soit annoncée à 

tous ! ». 

Pour finir, je remercie énormément toute l’unité pastorale de Sainte Claire, l’évêque et sa représentante de 

l’accueil qui est réservé à Sébastien et à moi au sein de cette unité pastorale.  Merci à toutes les personnes, 

bénévoles comme salariées, qui se donne pour cette unité pastorale. Que le Seigneur nous donne à tous l’audace 

de témoigner de son amour par nos actes et nos paroles sans jamais nous décourager. Que chacun apporte tout 

son être à la vie de la paroisse et que notre communauté soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le 

monde.  Amen ! 

Père Augustin Onekutu 


