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Dieu ou l’argent, la vie ou la qualité de la vie.

Cet  évangile  poétique et  si  réconfortant  peut  paraître  très  actuel  avec  son  accent
écologique : les oiseaux du ciel et les lis des champs dont Dieu prend soin. Actuel aussi
quand Jésus conseille aux gens stressés d’éviter le  Burn-out en allant se promener le
dimanche à la campagne pour oublier les soucis du lundi. Pourtant la médecine devrait
réagir à ces paroles :  qui d’entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu
son  existence ? N’a-t-elle  pas  contribué  à  prolonger  l’existence  moyenne  des  gens
d’une manière  considérable  depuis  plus  d’une centaine d’années ?  Qui  nierait  que
l’argent, aujourd’hui, permet de vivre plus longtemps ? Ce n’est donc pas un hasard si
les populations à l’espérance de vie la plus grande sont à la fois les plus riches et les
plus athées… mais aussi les plus stressées et paradoxalement les moins joyeuses ! Les
faits montrent bien en tout cas, qu’on ne peut pas servir deux maîtres. Le Dieu-Argent
ayant fait ses preuves (l’industrie pharmaceutique en sait quelque chose), nos sociétés
ont résolument fait leur choix !

A qui la faute ? Dieu notre Père ne ferait-il plus le poids ? Les croyants se rebellent à
cette idée, et souvent, en accusant vainement l’athéisme de son manque de foi. Car
c’est bien face à notre manière de croire que notre société a perdu sa foi. L’athée est
souvent la victime de l’idolâtrie des chrétiens. Je m’explique. Il ne suffit pas d’avoir un
seul Dieu pour ne pas être idolâtre ; encore faut-il ne pas l’idolâtrer. Souvenez-vous
des hébreux au désert, ne voyant pas revenir Moïse qui recevait le décalogue. Aron
leur a fondu une idole en or puis leur a présenté la statue du veau en disant : voici ton
dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte (Ex 32,4).  Israël devint idolâtre non pour avoir
adoré d’autre Dieu, mais pour avoir voulu établir un rapport inversé avec Lui. Nous
idolâtrons le Dieu unique et véritable quand nous tentons de le mettre au service de
nos projets, de notre bien-être, de notre sécurité. 

L’athée est simplement plus sincère que l’idolâtre et lui déclare :  toi tu entretiens un
Dieu pour que sa puissance entre à ton service, au service de ton ego. Moi, je n’ajoute
pas  un  mensonge  à  mes  prétentions.  La  puissance  que  je  cherche  je  la  mets
directement à mon propre service. Celui qui sert son Dieu-Argent ne sert que sa propre
toute-puissance, sa convoitise ou simplement, et cela nous concerne plus, son besoin
de sécurité et de confort. 

Pourtant, me direz-vous, Jésus ne nous invite-t-il pas à nous reposer sur son Père qui
s’occupe de nous ? Comme une mère Il  connait chacun de nos besoins si bien que
nous devrions vivre sans souci. Croire en la Providence serait-ce donc idolâtrer un Dieu
réduit à servir notre sécurité et notre confort ? La confusion est si facile ! Savons-nous
distinguer  entre  l’adoration  véritable  du  Dieu  qui  pourvoit  et  l’idolâtrie  d’un  dieu
réduit  à  servir  notre  confort  ou  notre  ego.  Pour  cela,  il  est  important  de  ne  pas
confondre la vie avec la qualité de la vie. 



Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie. La vie ne vaut-elle pas plus que la
nourriture ? Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux du ciel ? Quelle valeur a
votre vie ? nous demande Jésus. Or, si nous entendons à la place de vie, qualité de la
vie… cela donne : quelle valeur a la qualité de votre vie ? Et cela est possible à chiffrer :
une bonne gestion domestique sait  immédiatement traduire une réduction ou une
augmentation de salaire en termes de confort et de sécurité ! Jésus ne nous parle pas
du coût de la vie,  ici,  mais de notre vie elle-même, de ce mystère qui est un don
merveilleusement gratuit. 

Alors  que  pour  Dieu  notre  vie  est  sacrée,  nous  nous  sommes  habitués,  nous,  à
sacraliser  la  qualité  de notre  vie.  L’homme moderne considère  sa  vie  comme une
matière première malléable et qui lui  appartient définitivement,  du moins sur  une
durée que la société lui promet d’allonger à 82 ans environ. Pour lui cette qualité de la
vie est bien plus sacrée que la vie elle-même. L’avortement est un bienfait pour ces
femmes à la carrière brisée par une grossesse non voulue. L’euthanasie c’est le droit à
la qualité de la vie jusque dans la mort choisie quand et comme je veux. On pourrait
multiplier les exemples de ce type.

Ainsi lorsque nous prions le Dieu providence de s’occuper de notre vie en pensant qu’il
doit nous assurer un salaire copieux, une santé parfaite et une vie amoureuse réussie,
avec en plus un contrat d’assurance-vie avantageux, nous l’avons réduit à une idole au
service  de  la  qualité  de  la  vie.  Nous  sommes  alors  idolâtres  et  nous  serions  plus
cohérents et  efficaces en entretenant une meilleure relation avec notre banquier !
Pour le dire encore autrement : si le Dieu-Argent est bien l’unique maître de la qualité
de la vie, le Dieu vrai et unique est le maître de la vie.

C’est  pourquoi  notre sens religieux se joue dans notre rapport  à la  vie.  La vie  est
sacrée.  La  vie  est  la  grande  messagère  de  Dieu.  Elle  est  sa  vérité.  Cette  vérité
resplendit dans la beauté de la nature. Jésus nous enseigne le vrai sens religieux en
nous  disant :  regardez  les  oiseaux  du  ciel,  observez  comment  poussent  les  lis  des
champs, Voyez : ouvrez les yeux sur la beauté du monde. Voyez ce don incroyablement
gratuit qui vous est fait maintenant, à l’instant : Dieu nous donne la vie ! Votre vie est
la caresse de son amour.  Et  ce don frappe à la porte de votre cœur instant après
instant. Nul ne peut y prétendre. Nul ne peut la prolonger. Sa qualité véritable lui vient
de sa source : elle jaillit de l’éternité de Dieu, du silence de son amour. Nul ne peut
allonger ce qui est éternel. 

Oui, chacun de nous est unique pour Dieu et vaut tout pour lui. En célébrant cette
Eucharistie nous célébrons le Père qui nous donne son Fils. Alors que vaut notre vie ?
Le sang du Fils unique. Notre vie, c’est Jésus lui-même. Notre vie, nous n’avons même
plus à la défendre, c’est elle qui nous aime et nous porte à son éternité. Cherchez donc
ce Royaume, ce lieu intérieur de votre cœur où l’amour de Dieu jaillit en tendresse
fragile mais inépuisable et tout vous sera donné par-dessus le marché. Servons donc le
Dieu de la vie et devenons ainsi nous-mêmes les serviteurs émerveillés de la vie. 
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