
En ce dernier dimanche du temps
ordinaire avant le carême,

l’évangile nous propose une
nouvelle fois, l’écoute d’un passage

du sermon sur la montagne. 

C’est pas à pas que nous pourrons
recevoir ces paroles comme des

secrets pour vivre…

Évangile selon saint Matthieu (6,24-34)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« 24 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 pas servir à la fois Dieu et l’Argent. 25 C’est pourquoi je vous

dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre corps, de quoi

vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements ?
26 Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans des

greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux ?
27 Qui d’entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? 28 Et au

sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des

champs : ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 29 Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute

sa gloire, n’était pas habillé comme l’un d’entre eux. 30 Si Dieu donne un tel vêtement à l’herbe des

champs, qui est là aujourd’hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour

vous, hommes de peu de foi ? 31 Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-

nous manger ?” ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” 32 Tout

cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33 Cherchez

d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. 34 Ne vous faites

pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. »
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘coudée’ (v. 27)
Unité de mesure en usage en Israël et
chez d’autres peuples de l’ancien Orient.
Selon les époques ou les régions, sa
valeur varie entre 45 cm (petite coudée)
et 52,5 cm (grande coudée). Ici, la coudée
désigne la mesure ou la durée de la vie,
que l’homme est incapable de rallonger.

‘royaume de Dieu’ (v. 33)
Littéralement, « cherchez d’abord le
royaume (ou le règne) et la justice de
lui. ». Selon le contexte, on traduit le mot
grec βασιλεία (basileia) soit par
« royaume », soit par « règne », soit par
« royauté ». Conformément à l’usage juif
qui évite d’employer le nom de Dieu,
Matthieu préfère l’expression
« royaume », ou bien « royaume des
cieux », plutôt que « royaume de Dieu ». 
L’expression biblique « Règne de Dieu »
exprime la souveraineté de Dieu sur le
monde. Ce Règne s’est approché des

hommes dans la personne de Jésus. Tout
homme est invité à accueillir le Règne de
Dieu, autrement dit à se convertir à une
façon de vivre nouvelle, parce qu’inspirée
par l’Esprit de Dieu. Le règne de Dieu sera
accompli en plénitude quand Dieu sera
tout en tous (1 Co 15,28), lors du retour
triomphal du Christ à la fin des temps.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Jésus enseigne la foule et les
disciples sur la prière et leur apprend
comment prier le Père avec des mots
simples.

... Après
Jésus continue son enseignement en
abordant divers sujets et le termine
sur la comparaison de la maison bâtie
sur le roc et de celle construite sur le
sable.

Quel est le style du texte ?
Sur la montagne, Jésus fait son
premier et long enseignement à la
foule et aux disciples. Ce texte est un
extrait de ce discours.

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc présente aussi ces
paroles de Jésus dans un
enseignement (Lc 12,22-34).
.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

« Jésus disait à ses
disciples : nul ne peut
servir deux maîtres »

(Mt 6,24)

8TO-A (II)



Comment ne pas être rejoints par ces réflexions
en ces temps de crise ? Se remettre à « la
providence » et ne pas se préoccuper des

contingences matérielles… Bel adage mais dur à mettre
en pratique ! Le terme-clé de l’enseignement de Jésus
est ici « le souci » (v. 25.27.28.31.34) : « Ne vous faites
pas de souci, ne vous inquiétez pas ! ». Jésus invite ses
nombreux auditeurs et disciples réunis sur la montagne
à ne pas porter le souci du quotidien, à la fois en ce qui
concerne la nourriture, les vêtements… La vie vaut bien
plus que cela ! Ces conseils sont intemporels, il suffit
que nous remplacions le terme « souci » par un mot
plus à la mode aujourd’hui : le stress ! Le stress n’est
pas bon pour la santé : « qui d’entre vous, en se faisant
du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa
vie ? » (v. 27) ou encore « Ne vous faites pas de souci
pour demain : demain aura souci de lui-même ; à
chaque jour suffit sa peine. » (v. 34).

Pourquoi stresser ? Le Père porte le souci de chacun de
ses enfants. Il faut une confiance, une foi certaine pour
apprendre à se remettre, à s’abandonner justement
dans les mains de Dieu. Dans le souci du
quotidien, dans le stress de la vie, nous faisons le choix
entre Dieu et l’Argent. En qui plaçons-nous notre
confiance ? Les enseignements de Jésus sont parfois
poussés à l’extrême. Les exemples que Jésus prend pour
rendre plus concret son enseignement sont ceux de la
nature. Faune et flore servent de support ! Les oiseaux
du ciel (dans l’évangile de Luc, il s’agit de corbeaux) et
les lis des champs. La Création elle-même est source
d’enseignement. Jésus nous demande de l’observer
(v. 28). Le verbe grec sous-entend une observation en
vue d’un apprentissage. La Création a beaucoup à nous
apprendre ! Mettons-nous à l’école de Jésus, et
écoutons ses conseils, paroles de vie ! 

Les conseils anti-stress de Jésus

Coin de l’expert

Piste biblique

8TO-A (III)

Les petites pépites de Jésus utilisées

« À chaque jour suffit sa peine ». 
Des petites phrases comme celles-ci sont passées dans
le langage courant. Sans que nous nous en rendions
compte, notre langage est truffé de pépites bibliques !
L’évangile de Matthieu est riche de ces petites
expressions idiomatiques, des maximes qui ont traversé
les âges, par exemple :  

- « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »
(Mt 6,21)
- « Qui cherche trouve… » (Mt 7,8)
- « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez
pas que l’on vous fasse » (cf. Mt 7,12)

- « Qui n’est pas avec moi est contre moi »
(Mt 12,30)
- « Semer la zizanie » (Mt 13,24-30, l’ivraie se dit
zizanion en grec) 
- « Nul n’est prophète en son pays » (cf. Mt 13,57)
- « Les premiers seront les derniers » (cf.
Mt 19,30)
- « Crier sur tous les toits » (Mt 10,27)

Et bien d’autres ! Il suffit d’évoquer « le baiser de
Judas », « le chant du coq », « s’en laver les mains »…
À vous d’ouvrir la Bible et de les découvrir ! 

Les autres lectures du dimanche : Confiance !

1ère lecture (Is 49,14-15) : Jérusalem aurait-elle oubliée le Seigneur ?
Psaume 61 (2-3,8,9) : le psalmiste chante sa confiance en Dieu « Comptez sur lui en tous temps. » 
2e lecture (1 Co 4,1-5) : Paul demande à ses disciples d’être dignes de confiance...



Savourer 30 min.

× Que provoquent en moi ces recommandations de Jésus (adhésion, rejet,
scepticisme, paix, encouragement…) ? Quel passage m’interpelle plus
particulièrement ?
× Dans ma vie croyante, qu’est-ce qui m’aide à avoir un cœur plus en paix, plus
disponible, moins préoccupé par de faux besoins ?

→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Dans le silence, prendre le
temps nécessaire pour
relire lentement ces
appels de Jésus. Les
laisser se déposer, faire
leur chemin en moi.

Choix 2
1. Au-delà de nos soucis
« Ne vous faites pas de souci pour
demain… ». Cette recommandation
de Jésus revient comme un refrain.
Elle est pour nous aujourd’hui. Elle
peut paraître exigeante,
dérangeante, ou, au contraire,
encourageante, rassurante…

→ Comment cette recomman-
dation me rejoint-elle ?  Quelles
réactions éveille-t-elle en moi ?

2. Pour plus de liberté
Si Jésus invite chacun à se recentrer
sur l’essentiel, ce n’est pas pour nous
imposer des contraintes en plus,
mais pour nous libérer de tout ce qui
nous entrave et nous alourdit. 

→ Est-ce que j’aspire à vivre
plus détaché des biens
matériels, plus disponible pour
ce qui est essentiel ? Quel est le
pas qu’il me serait possible de
faire aujourd’hui dans ce sens ? 

3. Vers plus de confiance
« Cherchez d’abord le royaume de
Dieu et sa justice et tout cela vous
sera donné par surcroît ». Jésus
invite chacun à faire confiance au
Père pour construire un monde plus
juste, plus fraternel, plus humain.

→ Si je me lance dans cette
aventure, tout ce dont j’ai
besoin me sera donné, et même
davantage.  Ai-je déjà fait cette
expérience ?

Prier

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi, Vis-le en lui !

Le jour de demain est à Dieu, 
il ne t’appartient pas.

Ne reporte pas sur demain 
le souci d’aujourd’hui. 

Demain est à Dieu : remets-le lui !
Le moment présent est une frêle

passerelle : si tu la charges des regrets
d’hier,  de l’inquiétude de demain, 
La passerelle cède et tu perds pied.

Le passé ? Dieu te le pardonne.
L’avenir ? Dieu te le donne.

Vis le jour d’aujourd’hui en communion
avec lui !

(Prière trouvée sur une petite sœur du Sacré-
Cœur, tuée en Algérie en 1995).

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée                            
ci-contre et/ou un chant.

Fiez-vous en lui (Taizé)
Dieu qui nous appelles à vivre (K 158)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un 
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux que les soucis écrasent
Pour ceux qui sont prisonniers des biens matériels
Pour ceux qui se rendent libres pour servir
Pour ceux qui s’abandonnent entre les mains de Dieu

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec un témoin

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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