Le prix d’une paire de moineaux
« Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ? » demande Jésus (Matthieu
10 :29). Le moineau, oiseau ordinaire, insignifiant, sans valeur, monochrome se
trouve sur chaque continent, souvent en très grand nombre. A cette époque de l’année
nous en avons beaucoup dans notre jardin. Ils viennent nombreux, beaucoup plus
nombreux que les mésanges, les rouges-gorges, les merles et les verdiers, manger les
graines, les noix et les bâtons aux cacahuètes qui leur sont destinés.
Et pourquoi Jésus parle-t-il de moineaux ? Pourquoi choisir l’oiseau le plus
insignifiant, alors qu’il aurait pu parler d’un paon avec ses magnifiques couleurs ? S’il
a choisi le moineau, c’est pour que ses disciples, qui ont besoin de courage pour
témoigner dans ce monde, sachent que, si Dieu prend soin des moineaux, il prendra
soin d’eux aussi. « Ne vend-on pas une paire de moineaux pour un sou ? Et pourtant,
pas un seul d’entre eux ne tombe à terre à l’insu de votre Père. Quant à vous, même
les cheveux de votre tête sont tous comptés. N’ayez donc aucune crainte ; car vous,
vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux » (Matthieu 10 :29-31).
Cela vous arrive-t-il d’être découragé, peureux, anxieux ? Prenez courage, vous avez
un Père qui vous aime. Pour lui « vous avez plus de valeur que toute une volée de
moineaux » ! Si Dieu prend soin des moineaux, à combien plus forte raison prendrat-il soin de vous.
Et il n’y a pas que les moineaux. « Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne
moissonnent ; ils n’ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit ! Vous valez bien plus
qu’eux ! » dit Jésus à ses disciples. « Ne vous faites donc pas de soucis… » (Luc
12 :24,29).
Ne vous mettez en souci pour rien, mais, en toute chose
exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes,
en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu ,
qui surpasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera votre cœur
et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ…
Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins.
Philippiens 4 :6,7,19

