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Frères et Sœurs,
"Une mère pourrait-elle oublier son nourrisson? Même si elle l’oubliait, moi je ne l’oublierais pas", nous dit la
première lecture, tirée du livre d’Isaïe.
Je me souviens. Un samedi fin d’après-midi, au terme d’une catéchèse, un jeune enfant reste assis
sur les marches de l’église. M’en inquiétant un peu, vu l’heure qui avançait, j’ai été lui demander
pourquoi il restait là. J’attends mes parents, me répondit-il. J’ai vite compris qu’il y avait problème…
Quand j’ai réussi à toucher les parents, ceux-ci étaient bien sûr très catastrophés. "Mon Dieu! On
a été pris dans les courses et on a oublié de venir chercher Nicolas."
Ce n’était bien sûr pas des parents plus mauvais que d’autres, loin de là. Mais il y avait eu comme
un "aiguillage de souci" mal positionné. Pris par une activité, ils étaient sur une autre voie… Et
pourtant, les textes nous disent: Une mère oublierait-elle son enfant? Même si elle l’oubliait, moi je ne l’oublierais
pas. Et Jésus d’insister: Ne vous faites pas tant de soucis.
Je distinguerais deux niveaux de soucis.
Le souci peut être une angoisse. Qui nous tenaille, qui nous rend comme incapables de respirer.
Quand nous apprenons qu’une maladie grave ou qu’une grande détresse nous touche ou touche
un proche. L’angoisse peut être telle que le souci de demain finit par écraser l’aujourd’hui. Elle
finit par te couper des autres et te replier sur toi-même.
Dans ce cas, il n’y a pas d’autre conseil à donner que: "Trouve une personne ou un lieu de paix
qui t’accueille. Auprès duquel tu peux réapprendre à respirer, parler, prier, écouter." Quand je lis
chez saint Paul qu’on nous regarde comme des auxiliaires du Christ, je pense à ceux qui ont cette
disponibilité intérieure pour rejoindre, accueillir, écouter ceux qui vivent la détresse; pour leur
ouvrir des fenêtres et des portes d’attention.

Ne peut-on dire que le premier projet de la religion, de la vie chrétienne est d’être disponible à
Dieu et aux autres; aux autres et donc à Dieu. Pour paraphraser saint Jean dans sa première
épître, si tu ne peux plus écouter ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu écoutes
Dieu que tu n’entends pas? Le souci attentionné de Dieu et des autres passent par une libération
de ce qui encombre notre cœur.
La contemplation des oiseaux et des lys des champs est une bonne école pour s’ouvrir à l’écoute
et à l’attention de ceux dont on se soucie. Cherche la paix pour l’apporter à d’autres.
Il y a les "grands" soucis, l’angoisse. Mais il y a aussi les "petits soucis" qui, dans la détresse, nous
apparaissent si futiles. Et pourtant qui nous préoccupent quand tout va bien.
Dans la tradition biblique, ce sont les faux dieux représentés par le veau d’or. Souvenez-vous, ce
jeune taureau en or qui symbolise l’envie de puissance, de richesse, de beauté et de jeunesse
devant lequel Israël se prosterne; auquel il offre des sacrifices.
Certes, se soucier d’avoir belle apparence, un corps sain, des fins de mois pas trop difficiles…
pourquoi pas? Jésus ne nous dit pas qu’il faut mépriser tout cela. Mais simplement ne vous en faites
pas trop de souci. Face au veau d’or, Moïse entendra Dieu lui dire je suis le dieu qui t’a libéré de la terre
d’esclavage. Tu n’auras pas d’autres dieux. Ne retombe pas dans l’esclavage de ton envie d’or, de
puissance, de beauté. Reste en chemin vers la terre de liberté.
C’est ce que Jésus redit en ses mots Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice.
Les textes du jour nous invitent à nous libérer. A nous simplifier.
A nous libérer pour ne pas nous laisser encombrer par des soucis imbéciles, par des pseudodieux qu’il faudrait servir. Grandir en liberté.
A nous libérer pour être proches de ceux qui vivent angoisse ou grande détresse. Pour nous en
soucier - mais ici dans le bon sens du mot "souci".
Pour rejoindre ce souci paternel ou maternel que porte notre Père céleste envers sa création et
toutes ses créatures, dont nous sommes les gardiens. Amen.

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à :
« Messes Radio » : Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

