
 Frères et sœurs, bien aimés de Dieu,

La première lecture que nous 
venons d’entendre est un texte peu 
connu de l’Ancien Testament. C’est le 
Siracide, un livre de sagesse de Ben 
Sirac. Il nous rappelle que la sagesse 
est un don de Dieu. 

Revenons, si vous le voulez bien, au 
verset 22 :

« La bénédiction du Seigneur est 
comme un fleuve qui déborde, comme 
un torrent qui abreuve la terre. » A 
l’époque où est écrit ce texte, environ 
deux siècles avant notre ère, cela 
renvoie certainement aux crues 
annuelles du Nil, en Égypte. Cette 
montée rapide des eaux devait 
certainement inquiéter, peut-être même
affoler les populations. Et pourtant les 
alluvions charriées par les crues étaient
indispensables pour amender les terres 
et assurer de bonnes récoltes. 
Comment ne pas voir dans cette 
abondance d’eau la générosité de Dieu 
qui distribue son amour à profusion ?

En effet la vie ne cesse de se 
donner, elle se reçoit, elle se 
transmet, elle est comme un fleuve,
un fleuve d’amour, qui déborde de 
son lit, inonde la plaine…
 Mais nous vivons aujourd’hui dans 
une société souvent inquiète, qui ne 
peut plus faire confiance et se réjouir, 
parce que tout est basé sur l’espoir que
la croissance fera que demain sera 
meilleur qu’aujourd’hui. Mais la 
croissance est menacée, incertaine... 
La croissance économique infinie est 
tout simplement impossible dans un 
monde fini ! Alors si nous cherchons 
de la croissance, cherchons du côté du 

cœur et de l’humain, oui nous pouvons
encore croître en fraternité.

Pourtant humainement, nous le savons 
bien, notre regard tourné vers demain 
peut vite devenir source d’inquiétude.
Mais Jésus nous ouvre à une autre 
réalité de l’existence, Il nous redit, 
aujourd’hui, pour nous, dans 
l’Évangile entendu à l’instant : 
« Cherchez premièrement le royaume 
de Dieu et sa justice, et toutes ces 
choses vous seront données par 
surcroît. »
« Premièrement » ou « d’abord » selon
les traductions, cela nous renvoie à une
question essentielle : quelles sont mes 
priorités ?
L’homme passe sa vie à s’inquiéter 
pour ses besoins propres. Jésus 
l’illustre dans nos rapports aux besoins
vitaux la nourriture et sociaux 
l’apparence. Jésus, comme à son 
habitude, renverse les priorités : 
premièrement le spirituel, le reste des 
besoins suivra. 

De manière générale, les 
renversements de Jésus font surgir la 
question fondamentale : qui est mon 
dieu ? Est-ce mon petit ego, le « qu’en 
dira-t-on » ou bien le vrai Dieu tout-
puissant en amour et en miséricorde ?

Ces choses, comme la nourriture ou le 
vêtement, sont bonnes. Mais méritent-
elles autant d’inquiétude ?

Dans un monde toujours plus affamé 
de tout et son contraire, l’enjeu de la 
providence est donc de taille. De quoi 
avons-nous faim ? Qu’est-ce qui 
mérite que l’on s’en préoccupe ?



Cherchons quelle est la vraie 
préoccupation du chrétien ?

Un chrétien doit-il négliger de faire les
courses pour manger ou peut-il porter 
des habits déchirés sous prétexte qu’il 
serait «  plus spirituel » qu’un autre ? 
Certes pas. Un chrétien s’occupe des 
choses terrestres sans toutefois trop se 
préoccuper à cause d’elles. Nous 
apprenons progressivement que tout 
n’est pas prioritaire.

Si le chrétien se préoccupe moins des 
choses matérielles il sera plus 
disponible pour le spirituel. Jésus 
prend cette recherche du royaume avec
un tel sérieux qu’il l’a inscrite dans le 
modèle de prière qu’il nous a laissé 
dans le « Notre Père » : « Que ton 
règne vienne. » 

Chercher le royaume, c’est se donner 
du mal comme ce marchand qui 
« cherche » la plus belle des perles, la 
trouve et la considère si précieuse qu’il
estime avantageux de se dépouiller de 
tout le reste. Dans notre course 
quotidienne, demandons-nous : le 
royaume éternel de Dieu vaut-il la 
peine que je lâche prise sur les choses 
passagères et la mentalité de ce 
monde ? 

« …et la justice » : comment 
s’articulent royaume et justice ?

Ces paroles de Jésus s’inscrivent en 
plein cœur de son Sermon sur la 
montagne qui énonce les règles du 
royaume selon les plus hautes 
exigences de la « justice » : « Si votre 
justice ne surpasse celle des scribes et 
des pharisiens, vous n’entrerez point 
dans le royaume des cieux. » 

Le verset semble indiquer un objectif 
le royaume, puis le chemin à prendre 
pour l’atteindre la justice.

Le chrétien humble et confiant, 
s’appuyant sur la providence divine en
toutes choses, pourra exprimer avec 
douceur le verset d’un psaume qui 
provoque le plus notre société 
consumériste insatiable : « L’Éternel 
est mon berger, je ne manquerai de 
rien. » 

Amen
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