Réflexions sur l’intendance pour le bulletin - du 16 juin au 1er septembre 2013
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Dimanche le 16 juin - 11e dimanche du temps ordinaire
La vertu de la prière et l’intendance
Nous devenons ce que nous faisons d’une journée à l’autre. La vertu se développe alors à partir de
nos habitudes. Qu’as-tu comme habitude de prière quotidienne? Cette question porte sur
l’intendance de ton temps. Avant de faire quoi que ce soit chaque matin, tâche de passer une
vingtaine de minutes en prière, si tu ne le fais pas déjà. Tu devras peut-être te lever un peu plus
tôt, mais ça en vaut vraiment la peine. Ainsi tu parviendras à discerner comment Dieu désire que
tu emplois et partage tes dons aujourd’hui. Puisque chaque jour est un don, pourquoi ne pas le
commencer en disant merci et en demandant : « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd’hui? »
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Dimanche le 23 juin - 12e dimanche du temps ordinaire
La vertu de l’humilité et l’intendance
L’humilité ne consiste pas à se dévaloriser; à quoi cela servirait-il? Dieu désire que nous nous
servions de nos dons pour notre propre bien tout autant que pour le bien d’autrui. Si nous
reconnaissons que la vie elle-même et toutes les bonnes choses de la vie sont des dons de Dieu, nous
faisons alors preuve d’humilité. Le fait de savoir que Dieu nous donne des talents et des moyens en
vue de notre plus grand bien et celui des autres, nous remplira d’une saine humilité et d’une
confiance enracinées en Dieu, ce qui nous permettra de partager nos dons avec hardiesse et
générosité, pour la gloire de Dieu!
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Dimanche 30 juin - 13e dimanche du temps ordinaire
La vertu de confiance et l’intendance
Quand nous mettons notre confiance dans des choses qui pourtant comportent un risque, telles que
notre emploi, nos avoir et notre compte en banque, au lieu de faire confiance à Dieu, nous nous
retrouvons extrêmement vulnérables devant l’anxiété et à la peur. Quand notre confiance repose sur
les choses de ce monde, alors c’est que nous nous attachons trop à nos dons. Quand nous faisons
confiance exclusivement au Dieu si bon et bienveillant, lui qui sait quels sont nos besoins
(Matthieu 6, 32), nous découvrons comment nous sommes libres de partager nos dons avec joie.
Vas-y, abandonne-toi et fais confiance à Dieu. Il ne se laissera pas dépasser en générosité.
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Dimanche 7 juillet - 14e dimanche du temps ordinaire
La vertu de simplicité et l’intendance
« Vivre simplement afin que les autres puissent simplement vivre » - Bienheureuse Mère Teresa. Il y
a tellement de personnes affairées dans notre société qui se sentent écrasées par tant de poids lourds,
tels la consommation effrénée, le matérialisme, l’égoïsme. C’est la simplicité qu’il nous faut à tout
prix. N’est-il pas vrai que moins, c’est plus? Être moins affairés nous permet de consacrer plus de
temps à ce qui est vraiment important. Et en réduisant notre consommation, nous dégageons des
revenus qui deviennent disponibles pour partager avec ceux et celles qui en ont vraiment besoin. Les
bons intendants réussissent à réduire l’encombrement dans leur vie et à jouir ainsi d’une vie
beaucoup moins tendue.
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Dimanche 14 juillet - 15e dimanche du temps ordinaire
La vertu de reconnaissance et l’intendance
« Le plus grand saint du monde n’est pas celui qui prie le plus ou qui jeûne le plus; ce n’est pas non
plus celui qui donne le plus en aumônes, ou qui impressionne par sa tempérance, sa chasteté ou sa
justice. C’est celui qui est le plus reconnaissant envers Dieu. Voilà enfin toutes les vertus, arrivées à
leur perfection. » - William Law. Il convient que nous rendions grâce à Dieu partout et toujours.
Parce qu’il est vrai que tout ce que nous possédons, tout ce que nous parvenons à accomplir, tout
cela dépend entièrement de la grâce du Dieu bon et bienveillant. Ce qui propulse l’intendant chrétien
et le disciple au cœur même de l’action, ce sont l’Esprit Saint et une attitude de reconnaissance.
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Dimanche 21 juillet 2013 - 16e dimanche du temps ordinaire
La vertu de générosité et l’intendance
La vertu de reconnaissance donne naissance à une générosité qui porte à la fois au sacrifice et à la
joie. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu pour les nombreuses bénédictions au cœur de
notre vie, nous sommes alors enclins à donner, non pas par obligation ou par devoir à faire, mais
parce que c’est là une façon que nous avons de remercier Dieu. L’intendance consiste à « ressentir le
besoin de donner » bien plus que de « donner en réponse à un besoin ». Normalement, la gratitude
devrait nous faire prendre conscience de l’abondance dont nous jouissons, ce qui devrait nous porter
vers la générosité.
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Dimanche 28 juillet 2013 - 17e dimanche du temps ordinaire
La vertu de patience et l’intendance
Quiconque a fait sien le style de vie de l’intendant sera le premier à dire que ce n’est pas facile.
Chaque jour apporte son complément de choix conflictuels. Les médias nous rappellent que, pour
être heureux, nous devons rechercher le pouvoir et le prestige, et accumuler une foule de choses.
N’est-il pas vrai, donc, que de vivre selon les principes de l’intendance requiert beaucoup de
persévérance et de patience? Être patient envers soi-même, c’est l’espérance; être patient envers
autrui, c’est l’amour; et être patient envers Dieu, c’est la foi.
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Dimanche 4 août - 18e dimanche du temps ordinaire
La vertu de persévérance et l’intendance

La persévérance dépend de ton attitude. En t’efforçant de garder la réflexion de ton cerveau sous
contrôle, tu es en train de développer l’espérance : voilà ce qu’est l’intendance de tes pensées. Ça peut
devenir frustrant que de vouloir faire de l’intendance une façon de vivre; au départ, tu ne seras pas
heureux des changements en toi qui sont requis en vue de devenir un bon intendant. Ce ne sera pas
facile de s’extraire de toutes les exigences possessives de notre culture. Alors, persévère, continue de
faire de la voie de l’intendance le chemin de ta vie, et tu seras surpris des bienfaits qui t’attendent!
« L’intendance, c’est ce qu’il faut pratiquer; et les bienfaits viendront d’eux-mêmes. » - Mgr Eugène
Gerber, évêque.
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Dimanche 11 août - 19e dimanche du temps ordinaire
La vertu de miséricorde et l’intendance
Les œuvres corporelles de miséricorde : nourrir les affamés; abreuver les assoiffés; revêtir les
dénudés; abriter les sans-logis; visiter les prisonniers; réconforter les malades et ensevelir les morts...
voilà les visages de l’intendance. Vous ne trouverez pas dans le monde entier une institution plus
engagée dans les œuvres corporelles de miséricorde que l’Église catholique. Souvenons-nous de
l’intendance de l’Église et soyons-en reconnaissants, même si des milliards de personnes continuent
de souffrir, d’avoir faim et soif. Imaginons : si tous les gens de notre monde technologiquement
développé étaient vraiment reconnaissants devant l’abondance des bénédictions reçues et se mettaient
à partager en partageant le dixième de tout ce qu’ils reçoivent, l’extrême pauvreté s’en trouverait
éliminée!
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Dimanche 18 août - 20e dimanche du temps ordinaire
La vertu de responsabilité et l’intendance
L’intendance enseigne que quatre responsabilités sont attachées à chaque don. Est-ce que vous
recevez avec gratitude un don qui vous est fait? Prenez-vous soin de ce don et le développez-vous? Le
partagez-vous avec autrui, spécialement avec les personnes dans le besoin? Est-ce que votre don aura
augmenté quand vous le retournerez à Dieu? Voilà, tout simplement, ce qu’est l’intendance.
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Dimanche 25 août - 21e dimanche du temps ordinaire
Les fruits de l’intendance
Les fruits de l’intendance vécue en paroisse sautent aux yeux : par exemple, des liturgies enrichies et
des ministères qui rayonnent dans la communauté. Pour tout dire, l’intendance est un mode de vie
dont bénéficie non seulement la paroisse, mais aussi la personne engagée. On verra le vrai potentiel de
l’intendance seulement quand les leaders de l’intendance décideront de cibler les bienfaits quotidiens
pour chacun plutôt que les besoins de la paroisse. Les gens qui adopteront le style de vie de
l’intendance jouiront de plusieurs bienfaits : essentiellement, la tranquillité de l’âme, qui ne peut
provenir que de la confiance dans un Dieu bon et bienveillant, et l’équilibre au sein de la
consommation effrénée et du matérialisme ambiant.
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Dimanche 1er septembre - 22e dimanche du temps ordinaire
Un barrage sur la route de l’intendance - La guerre aux médias
« Celui qui contrôle les images contrôle la culture! » - Mgr Robert Morneau, évêque. Chaque jour,
dans les médias, nous sommes bombardés par des centaines d’images et elles ont font de nous des
consommateurs avides plutôt que des intendants bons et reconnaissants. Notre monde sécularisé
contrôle toutes ces images ainsi que la vision englobante de notre culture. En moyenne, le citoyen
canadien ordinaire regarde l’équivalent de deux mois de télévision par année, c.-à-d. qu’il passe de
sept à huit années de sa vie devant l’écran de son téléviseur! Une accumulation énorme d’images! En
prenant conscience de ce que nous regardons, entendons et lisons, nous deviendrons capables de vivre
une vie d’intendant et de disciple, cette vie abondante promise par le Christ.
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