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Qui d’entre nous n’a aucune inquiétude face à l’avenir ? C’est sûr, nous 

nous faisons tous du souci, pour notre santé ou pour nos proches, dans notre 

activité professionnelle ou à cause de problèmes d’argent. Et on s’inquiète 

aussi de ne pas rater le prochain épisode de la série télévisée ou de ce qu’on 

va pouvoir manger de bon ce dimanche, de pouvoir s’acheter le dernier 

modèle qui vient de sortir ou de porter le vêtement à la mode que tous vont 

remarquer ... Donc nous sommes tous concernés par l’exhortation de Jésus : 

Ne vous faites pas tant de souci !  

En fait c’est vrai : je peux décider de ne plus m’inquiéter pour l’avenir, 

de vivre au jour le jour et de profiter pleinement de chaque instant. Je peux 

choisir l’insouciance. 

Mais est-ce bien cela que prône l’évangile ? Certainement pas ! Car 

dans l’insouciance il y a un manque d’attention à la vie et aux créatures qui 

nous ont été confiées. Et renoncer à se soucier de l’avenir c’est aussi 

manquer à ses responsabilités vis-à-vis des autres et face à la société. 

Alors sur quoi se fonde l’appel évangélique à ne pas se faire de souci 

pour demain ? D’abord sur un regard croyant en face de la réalité. Comme 

Jésus observant la nature : il voit que les oiseaux du ciel et les lis des champs 

ne travaillent pas pour accumuler de l’argent en prévision de l’avenir. 

Pourtant le Père céleste les nourrit et il les habille plus beaux que le 

couturier le plus fameux !  

S’il en est ainsi pour des petits oiseaux et des herbes destinées à 

disparaître très vite, Dieu ne fera-t-il pas bien davantage pour nous ? Oui, 

notre Père céleste prend soin de chacun de nous. Et il sait ce dont nous avons 

besoin, nous rappelle Jésus.  

C’est bien ce que nous disait la 1ère lecture, avec le prophète Isaïe 

s’adressant à des croyants exilés et désespérés qui estimaient que Dieu les 

avait abandonnés et oubliés : une maman n’oublie pas son nourrisson, elle ne 

manque pas de tendresse pour son bébé ! Eh bien, même si cette chose 

impossible arrivait, moi, je ne t’oublierai pas, dit le Seigneur au peuple 

d’Israël (Isaïe 49,14-15). 

Ainsi le message est-il clair : c’est un appel à la confiance, à nous fier à 

Dieu qui prend soin de nous comme une jeune maman chérit son bébé et lui 

donne tout ce dont il a besoin.  

Car nous pouvons bien être très religieux et pieux, nous risquons quand 

même de tomber dans le piège de l’incrédulité : comme les disciples de Jésus 

qualifiés d’hommes de peu de foi. 
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D’où l’appel à vivre dans la confiance : Dieu nous donne aujourd’hui 

ce dont nous avons besoin pour ce jour. C’est d’ailleurs ce que nous 

exprimons sous forme de demande chaque fois que nous disons la prière du 

Notre Père, Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pourtant, tout cela ne va pas faire disparaître par enchantement tous nos 

soucis. En revanche nous pouvons décider de ce que nous faisons avec ces 

inquiétudes qui s’imposent à notre esprit : il appartient à chacun de les laisser 

s’amplifier ou de les réduire, comme la braise qu’on attise ou qu’on arrose. 

En fonction de ce qui est en jeu. En fait il s’agit d’opérer un 

discernement des besoins sur lesquels portent nos soucis. Et de faire un tri. 

Parmi les besoins, on peut repérer ceux qui concernent des choses 

futiles et momentanées, superficielles et secondaires, des besoins centrés sur 

soi et son plaisir égoïste, qui visent à pouvoir se comparer aux autres, qui ont 

pour effet de négliger le prochain et notre environnement. 

Ces besoins-là se distinguent de ceux qui sont vitaux et touchent à notre 

dignité, qui nous mettent en ouverture et nous permettent d’être en relation, 

qui permettent d’être utiles, de rendre service, de veiller sur la création et de 

la sauvegarder pour les générations futures. 

Et il y a aussi le critère de l’asservissement : un besoin peut me rendre 

dépendant, comme l’argent dont on devient esclave. Ou il peut me donner un 

plus de liberté.  

Enfin il y a les critères que nous donne l’évangile : Cherchez d’abord 

le royaume de Dieu ! C’est-à-dire, recherchez ce qui permet à Dieu d’être 

présent et agissant, choisissez l’amour service du prochain, car c’est là que 

Dieu est.  

Et Cherchez la justice de Dieu, nous dit Jésus. Justice au sens de 

s’ajuster. Donc travaillez à vous ajuster à la volonté de Dieu et œuvrez à la 

réalisation de son projet bienveillant pour l’humanité.  

Et là, nos soucis porteront sur l’essentiel : sur cette véritable vie qui 

demeurera quoiqu’il arrive de notre condition corporelle et matérielle, sur 

ces liens fraternels qu’aucune rupture terrestre ne pourra rompre. 

Et tout le reste nous sera donné par surcroît : nous recevrons tout 

comme cadeau de Dieu, comme grâce. 

Alors travaillons sur nos soucis, afin de les transfigurer en les faisant 

porter sur ce qui est source de vie et de relation. Alors nous ne nous ferons 

plus de souci pour demain. Car à chaque jour suffit sa peine. 


