Réflexions sur l’intendance pour les bulletins du 2 au 30 mars 2014
e

Le 2 mars - 8 dimanche du temps ordinaire
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus nous donne trois leçons de vie; nous ne pouvons pas servir
l’argent et Dieu; nous ne devons pas nous inquiéter; et nous devons nous efforcer d’atteindre le royaume.
Le royaume se trouve en nous, là où notre foi et nos ressources financières font un et travaillent
ensemble. Et parce que nous ne servons pas deux maîtres, nous gérons nos biens de façon à assurer
que tous en aient suffisamment. Le royaume c’est notre foi et notre confiance en un Dieu qui pourvoit à
tous nos besoins. C’est bien ici et maintenant que nous prenons conscience des abondantes
bénédictions que Dieu place à notre disposition. Alors nous vivons en liberté, sachant que nous aurons
suffisamment de tout. Les bons intendants ne se perdent pas en interminables recherches de plus
amples possessions matérielles, créées par le besoin ou l’envie, car ces recherches ne satisfont
vraiment jamais personne.
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Le 9 mars - Premier dimanche du carême
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus fut tenté de s’engager sur route autre que celle que le Père
avait prévue pour lui. Quelles tentations t’attirent vers une route autre que celle du disciple? Dans notre
société matérialiste, il y a tant de choses qui nous tentent. La beauté du style de vie qu’est l’intendance,
c’est quelle aide l’intendant chrétien à résister à la séduction excessive du matérialisme et de la
surconsommation. L’intendance nous inspire à discerner entre les besoins et les simples désirs, et
apporte une mesure d’équilibre dans nos vies. Elle produit une discipline essentielle, permettant de vivre
au sein d’une culture de consommation sans y être bouffé. Durant cette saison de carême, prions pour
arriver à gérer notre vie tout en possédant avec mesure et bon sens.
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Le 16 mars - Deuxième dimanche du carême
Vivre selon le principe de l’intendance trouve ses racines dans une rencontre personnelle avec Dieu.
Pour que nos cœurs et nos esprits en soient transformés, il n’est pas requis d’avoir une expérience sur le
sommet de la montagne comme en ont eue les disciples dans l’évangile d’aujourd’hui. Il suffit pour nous
de voir la gloire de Dieu dans tout ce que nous parvenons à accomplir, ainsi que dans tout ce que le
Seigneur nous donne. En reconnaissant que notre vie est un cadeau reçu des mains d’un Dieu glorieux
et généreux, nous sommes motivés à devenir de bons intendants.
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Le 23 mars - Troisième dimanche du carême
Dans l’évangile d’aujourd’hui, la Samaritaine fait l’expérience d’une rencontre avec Jésus, ce qui
change sa vie. Il en est ainsi pour l’intendance. Elle modifie le courant de la vie puisqu’elle «commence
toujours par une expérience personnelle vécue avec le Seigneur Ressuscité au milieu de nous et dans
nos cœurs.» (Mgr Sylvester D. Ryan). Avec le Christ au milieu de nos vies, nous faisons l’expérience d’une
relation d’amour plus profonde avec Dieu. En conséquence, nous devenons très conscients des
nombreux cadeaux reçus de Dieu, et de son appel à les gérer de sorte que nous rendions témoignage de
cet amour. Ainsi par notre exemple, nous pouvons en attirer plusieurs vers la connaissance du Christ, à
la manière de la Samaritaine de l’évangile.
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Le 30 mars - Quatrième dimanche du carême
Saint Paul nous rappelle à «vivre comme des fils de la lumière». Comment pouvons-nous être la
lumière du monde? Chacun de nous à reçu l’onction, l’appel et le don. Quels sont les dons que vous avez
reçus? Nous apprenons à discerner par la prière et à prendre conscience des dons reçus de Dieu. Nous
découvrons les manières de les partager de telle sorte que nous plaisons à Dieu et que nous Le
glorifions. Servez-vous bien de vos dons et soyez cette lumière!
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