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VOUS NE POUVEZ SERVIR DIEU ET L’ARGENT

« Qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable » (Jn 17, 3)
Voici la dernière fiche sur le premier commandement. Elle en souligne encore l’importance
fondamentale, à partir de quelques paroles de Jésus.
Cela ne fait aucun doute : « Il n’y a qu’un seul Dieu » (1 Co 8, 6). C’est tout aussi clair : « Dieu est
unique et il n’y en a pas d’autre que Lui » (Mc 12, 32), et toujours selon les paroles de Jésus, nous
devons aimer ce Dieu d’un amour sans partage (Mc 12, 30). Mais ceci est-il bien vrai dans la vie de
chacun de nous ?
Jésus renouvelle les commandements, il les motive à partir de l’unicité de Dieu Père, à partir de
l’adoration qui lui est due, de l’amour sans partage qui lui revient. C’est ce qu’il réaffirme à Satan
lors de la tentation au désert : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à Lui seul tu rendras un
culte » (Mt 4, 10). Il a vécu le caractère unique de l’amour et de l’adoration à rendre au Père (Jn 4,
21-24). Rien ne l’a jamais distrait de l’obéissance à ses commandements (Jn 15, 10).
A l’école de Jésus, apprenons à ne nous créer aucune idole, à aimer le Père de tout notre être.
Demandons la grâce de vivre de façon toujours plus vraie le premier commandement.
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de
l’avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, tel a été ton bon plaisir.
Tout m’a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père, et nul ne connaît le
Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler.
Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie !
La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul Dieu véritable, et celui que tu as envoyé,
Jésus Christ. Je t’ai glorifié sur la terre, en menant à bonne fin l’oeuvre que tu m’as donné de faire
(Mt 11, 25-27 ; Jn 17, 1-4).
Pendant un instant de silence, demande qu’en toi tout comme en Jésus il y ait la même cohérence
entre ce que tu confesses par tes lèvres et ce que tu vis effectivement.
Puis poursuis la prière :
Jésus, notre Maître, mets en nous les sentiments que tu as envers le Père. C’est de toi que nous
désirons apprendre à l’aimer comme tu l’aimes et à mettre en pratique ses commandements.
Accorde-nous la grâce, renouvelle-nous ta miséricorde, pour que nous ressentions la joie d’être les
fils de Dieu, en cette vie et éternellement. Amen.

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« Au Dieu unique honneur et gloire ! » (1 Tm 1, 17)
Dans le Nouveau Testament la profession de foi en un Dieu unique est une donnée évidente. Mais
cette conviction, par elle-même, ne suffit pas, si elle n’est traduite en des choix qui en découlent.
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Même les démons le savent très bien, comme nous le rappelle l’apôtre saint Jacques : « Toi, tu
crois qu’il y a un seul Dieu ? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais veuxtu savoir, homme insensé, que la foi sans les oeuvres est stérile ? » (Jc 2, 19-20).
Si nous croyons en un seul Dieu, il est capital qu’Il devienne le point de référence de nos choix, tout
comme du projet personnel et communautaire de notre vie. En nous reportant au premier
commandement du Décalogue, Jésus exige un coeur sans partage. On ne peut pas dire que nous
croyons, si nous servons l’argent, le plaisir du ventre, les pouvoirs d’oppression de ce monde...
De l’Évangile selon saint Luc, ch. 16, v. 13 et ch. 12, vv. 16-21 :
Nul serviteur ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l’Argent.
Il leur dit une parabole : « Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et
il se demandait en lui-même : ‘Que vais-je faire ? Car je ne sais pas où recueillir ma récolte’. Puis
il se dit : ‘Voici ce que je vais faire : j’abattrai mes greniers, j’en construirai de plus grands, j’y
recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme : Mon âme, tu as quantité de biens en
réserve pour de nombreuses années ; repose-toi, mange, bois, fais la fête’. Mais Dieu lui dit :
‘Insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l’aura ?’. Ainsi
en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s’enrichir en vue de Dieu ».

Être attentif aux idoles d’aujourd’hui.
La tentation de mettre l’Argent à la première place est toujours d’actualité et pour tous.
Instinctivement nous sommes attachés à des idoles, telles que la recherche effrénée des biens, la
carrière, le prestige et le pouvoir, la satisfaction immédiate de nos instincts. Toutes choses qui nous
portent à mettre Dieu de côté et à nous détacher peu à peu de Lui.
De la première lettre à Timothée, ch. 6, vv. 7-11 :
Nous n’avons rien apporté dans le monde et de même nous n’en pouvons rien emporter. Lors donc
que nous avons nourriture et vêtement, sachons être satisfaits. Quant à ceux qui veulent amasser
des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de convoitises insensées et
funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux,
c’est l’amour de l’argent. Pour s’y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont
transpercé l’âme de tourments sans nombre.
Pour toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance,
la douceur.
Relis ces passages de la Bible. Demande à Jésus de mettre en ton coeur un peu de son amour
tellement doux et passionné pour le Père, un peu de sa joie de le connaître et de l’aimer par-dessus
tout.
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces
paroles, médite pendant un temps de silence. Ou si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Nul ne peut servir deux maîtres : ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à l’un
et méprisera l’autre ». Vers qui est orientée ta vie, vers qui se porte ton désir le plus profond ?
Comprends-tu que tu es fait pour le bien, et pour ce bien complet qu’est Dieu ? En conséquence :
quelle place occupe Dieu dans ton existence, au cours de tes journées, dans ta semaine ? Te rends-tu
compte qu’il est l’unique Seigneur qui rend vraiment libre ? Es-tu passionné pour lui ?
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2. « Soyez attentifs et tenez-vous loin de toute convoitise, car la vie ne dépend pas d’une
multitude de biens ». Est-ce bien ta conviction ? Sais-tu dominer en toi le désir de tout avoir,
l’instinct de posséder toujours davantage et par tous les moyens ? Pour rester vigilant, utilises-tu les
moyens que Jésus te propose : la prière, l’écoute de la Parole, les sacrements de la réconciliation et
l’Eucharistie ?
3. « Ceux qui veulent amasser des richesses, ils tombent dans la tentation, dans le piège, dans
une foule de convoitises insensées et funestes, qui plongent les hommes dans la ruine et la
perdition ». Que te suggèrent ces paroles de saint Paul ? Pourquoi un rappel aussi fort, aussi net ?
Y a-t-il dans ta vie des aspects qui te font courir le risque de plonger dans la ruine et la perdition ?
Que fais-tu pour éviter la tentation de défauts aussi graves ?
4. « Nous n’avons rien apporté dans le monde, et de même nous n’en pouvons rien
emporter ». Es-tu convaincu d’avoir reçu la vie gratuitement, et que toute la création est mise à ta
disposition comme un don ? Sais-tu en exprimer ta reconnaissance ? Loues-tu le Seigneur, lui
rends-tu grâce, lui qui est tout proche de toi ? De plus, es-tu bien convaincu de ne rien emporter de
ce monde, sinon le bien accompli, la foi, l’espérance, la charité ? Es-tu préoccupé de « t’enrichir en
vue de Dieu » ?
5. « Pour toi, homme de Dieu, poursuis la justice, la piété, la foi, la charité, la constance, la
douceur ». Comprends-tu que ces valeurs expriment exactement le contenu des commandements,
elles te donnent de vérifier si en vérité Dieu est à la première place dans ta vie. As-tu le désir que la
vie des autres aussi soit caractérisée par ces mêmes valeurs ? Aides-tu chacun à vivre la vocation
chrétienne qui met Dieu à la première place ? Pries-tu pour les vocations ?

Pour continuer la RÉFLEXION...
Jésus affirme que l’on ne peut servir deux maîtres. Et c’est bien vrai. L’homme ne peut avoir qu’un
seul absolu, un but final unique. Il est donc capital de bien définir quel est le point de référence en
chaque choix, qui est celui que l’on écoute et que l’on sert, qui est celui en qui est placée toute la
confiance.
Dans le coeur de chacun il n’y a place que pour un seul Seigneur. C’est ce qu’il nous faut désirer
chaque jour.
Chez nous, à la maison, avec soin nous choisissons pour chaque chose telle place plutôt que telle
autre ; et il y a un ordre dans notre recherche. Même pour ce qui concerne la relation avec les
personnes, il y a une place, un ordre différent : autre la place d’un fils, autre celle d’un collègue de
bureau ou celle d’un inconnu avec qui l’échange se réduit à quelques mots.
Il en est ainsi pour Dieu. Il devrait être à la première place, mais où le mettons-nous ? Souvent il
vient en second dans notre vie. Nous le mettons après la famille, les enfants, le bien-être matériel.
Nous lui préférons nos façons de voir, nos objectifs, nos intérêts plus ou moins avoués. Souvent il
vient en premier sur notre bouche, mais notre coeur reste loin de lui, esclaves que nous sommes de
tant d’idoles. C’est ici que doit intervenir une décision plus vraie, radicale : qui mette vraiment Dieu
à la place qui lui revient, la première. (Cf. Vivre, Comment ? Pourquoi ? EDB, pp. 31-34).
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INTERCESSION
« Enseigne-moi à faire tes volontés » (Ps 143, 10)
Combien il importe de demander à Dieu sa grâce : pour que nous puissions accomplir sa volonté :
pour vivre la « vocation chrétienne » qu’il nous a donnée... Prions pour tous les baptisés, pour qu’ils
donnent leur plein développement aux dons qu’ils ont reçus dans le baptême.
. Seigneur, glorifie en nous ton saint Nom : donne-nous de t’aimer comme le seul Dieu !
. Que la foi soit le fondement de nos journées : donne-nous de t’aimer comme le seul Dieu !
. Fais que nous ne désirions que ce que tu veux pour notre bien : donne-nous de t’aimer comme le
seul Dieu !
. Que nos jeunes gens soient ouverts à l’avenir que tu disposes pour eux : donne-nous de t’aimer
comme le seul Dieu !
. Que nos familles donnent une éducation chrétienne à leurs enfants : donne-nous de t’aimer
comme le seul Dieu !
. Là où il y a la douleur, la solitude, donne le soutien de la foi : donne-nous de t’aimer comme le
seul Dieu !
. Que les prêtres, que les personnes consacrées témoignent d’un engagement limpide et généreux :
donne-nous de t’aimer comme le seul Dieu !
. Envoie dans le monde de nombreux missionnaires de ton Évangile : donne-nous de t’aimer
comme le seul Dieu !
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions...)
Librement, ô mon Dieu, et sans réserve, je te consacre chacun de mes désirs.
Hélas, Seigneur, ma volonté n’est pas toujours en accord avec la tienne. Tu veux que j’aime la
vérité, et souvent j’aime le mensonge. Tu veux que je cherche ce qui est éternel, et je me complais
dans ce qui est apparence. Tu veux que j’aspire à de grandes choses, et je m’attache à ce qui est sans
importance.
Donne-moi de t’aimer par-dessus tout.
Pour toujours libère-moi de tout mal. Que ta volonté s’accomplisse en moi !
Que toi seul, Seigneur, sois mon tout. Amen. (Sainte Thérèse d’Avila).

. Termine cette heure de prière par le Notre Père.
. Pendant ce mois, renouvelle souvent ton adhésion à Dieu : « Mon Dieu, tu es mon seul Dieu ! »

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20 126 Milano
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