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PREDICATION DU CULTE DU DIMANCHE 5 FEVRIER 2012 
   

 Esaïe 48: 17-20   
 Ephésiens 4: 7, 11-16    
 Matthieu 6: 19-23 
 
 Prédication : «Ne vous inquiétez pas » 
Ne vous inquiétez pas. Littéralement, ne soyez pas angoissés, ne soyez pas 
anxieux. 
Le conseil de Jésus résonne avec difficulté dans nos sociétés en crise. Nous 
sommes inquiets et nous nous angoissons. Légitimement, dirons-nous. 
Probablement car notre argent est en danger. Que notre système économique est en 
danger. Que nos biens sont en danger. Rarement on parle de crise de valeurs, 
même s’il y en a. Rarement on parle de crise de solidarité. Même s’il y en a. 
Rarement on parle de crise d’humanité et de dignité. Même s’il y en a. 
Jésus nous avertit du risque énorme de notre lien aux choses. «Ne vous amassez 
pas de trésors sur la terre, où les mites et les vers font tout disparaître, où les voleurs 
percent les murs et dérobent». 
Dans ce sens, l’Evangile est spirituel. Il met une distance entre les choses 
matérielles et les croyants, dans la mesure où elles ne sont que des liens 
provisoires, périssables, putrescibles. Il est un très mauvais choix que de croire à la 
fausse sécurité de nos économies, de nos fortunes, de nos biens. La menace pèse 
sur tout cela depuis le commencement. Ces trésors sur la terre ne peuvent qu’être 
contraires à une vie spirituelle libre et sereine. 
Dans ce sens, l’Evangile est aussi concret et matériel. «Amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où ni les mites ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne 
percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur». Concret et 
matériel, car l’Evangile affirme que le cœur de l’homme se fixe à son trésor. Et qu’il 
convient de placer le trésor ailleurs que dans la futile et éphémère sécurité de ce qui 
passe et se termine. On se met à dépendre de ce qui est faux car nous mettons une 
matérialité dans ce qui semble, dans ce qui ressemble, dans ce que nous voudrions 
voir comme quelque chose de vrai. Les biens, les choses, l’argent, la fortune, le 
compte en banque, les bijoux, la petite sécurité de notre caisse de pensions, de 
notre troisième pilier, de notre épargne ou de notre petit portefeuille d’actions. 
Jésus nous indique que cette vision des choses est fausse. «La lampe du corps, 
c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si 
ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière 
qui est en toi est ténèbres, quelles ténèbres!»  
Jésus nous dit que voir les choses est, en soi, peindre les choses de la manière dont  
on veut les voir. Que l’œil est une lampe qui éclaire les choses d’une manière 
particulière et que nous devons faire attention à la manière dont nous voyons et 
voulons voir les choses. 
Dans cette certitude malade de voir les biens et les choses comme des repères 
sécurisés et des petits dieux d’argent et d’or qui peuvent nous sauver, nous sommes 
en train de nous dépeindre faussement la réalité. Attention au marché, attention aux 
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fluctuations de la bourse, attention aux richesses tranquillisantes qui nous endorment 
et nous anesthésient de notre humanité et de nos véritables raisons d’espérance.  
Il y a dans la relation aux choses l’angoisse tragique d’une idolâtrie d’anxiété et de 
névrose. Nous ne pouvons garder rien de ce que nous gardons. Et rien de ce que 
nous avons ne peut nous éviter d’échapper à notre évidente fragilité humaine et à la 
vanité de nos systèmes économiques.  
Dans ce sens, l’Evangile est radicalement anti- idolâtrique. «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 servir Dieu et l'Argent». L’invitation évangélique 
pose un choix à faire, dans ma vie. A prendre position et à regarder intelligemment, 
avec un œil sain et éclairer d’une vraie lumière la relation que je me dois de garder 
avec Dieu et la manière dont je dois gérer ma relation aux choses, aux biens, aux 
petites ou aux grandes richesses financières qui peuvent être les nôtres. 
On commence à comprendre donc ce que Jésus veut dire : «Voilà pourquoi je vous 
dis: Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre 
corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps 
plus que le vêtement? …Si Dieu habille… l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui 
et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de 
foi!». Loin d’être une simple attaque plate contre la richesse, ce texte remet 
clairement les choses en place : s’inquiéter est le piège de notre relation aux choses, 
car nous savons bien que malgré les choses, nous sommes pauvres et fragiles. Que 
personne n’a été épargnée de rien parce qu’il était riche, si ce n’est ce cadeau 
provisoire de pouvoir acheter et vendre ici et là quelque chose qui nous donne un 
plaisir ou une assurance momentanée. 
Arrêtez de vous inquiéter, dit Jésus. Et ceci veut dire, arrêtez de poser votre 
confiance nerveuse dans ce que vous avez ou ce que vous n’avez pas. 
Reconsidérez la manière de voir les choses et les objets qui vous encombrent dans 
cette liberté sereine d’aimer et de faire confiance. A Dieu, à la vie, à vous-mêmes. 
Arrêtez de vous faire un sang d’encre en vous demandant comme se comporte la 
banque, les finances, le marché, la bourse, l’épargne à long terme ou la valeur de 
l’hypothèque. Arrêtez de vous angoisser. Arrêtez de vous centrer de manière 
idolâtrique sur ce qui n’est que ce que votre œil obscurci vous montre comme étant 
vrai et revenez à la vérité d’une confiance sereine en Dieu.  
«Ne vous inquiétez donc pas, en disant: ‹Qu'allons-nous manger? Qu’allons-nous 
boire? De quoi allons-nous nous vêtir? - tout cela, les païens le recherchent sans 
répit-, il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses».  
Jésus n’est pas en train de nous dire que rien de ce que nous avons n’est valable. Il 
n’est pas en train de nous dire que nos efforts organisés pour ne pas tout gaspiller 
sont faux. Il n’est pas en train de nous dire qu’il faut laisser agir une anarchie 
irréfléchie dans tout lien à l’économie. 
Il nous dit : « Arrêtez de croire à votre angoisse et à votre inquiétude. Arrêtez de 
servir de manière névrotique les dieux des objets et des choses et faites confiance. 
Confiance à Dieu qui vous nourrit de vie. Confiance à la nature qui vous entoure de 
vie. Confiance en vous mêmes, sachant qu’aucune angoisse ne suffit à nous sortir 
de notre humanité. Mais que si nous regardons autrement le monde, en cherchant à 
y trouver les signes sereins et rassurants du Royaume de Dieu, en dehors de la 
fausse sécurité des choses, toute la paix et toute la sérénité de Dieu nous seront 
données par surcroît. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  


