
Esprit chrétien, esprit mondain 
 
 
 
D’emblée il nous faut citer Notre-Seigneur afin de donner ici le ton de ce billet : 
« Vous n’êtes pas du monde. » 
 
C’est à ses Apôtres qu’il parle et l’Église a toujours appliqué ces paroles à tous ceux 
qui veulent être les disciples du Christ. « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » 
 
Cette phrase du Sauveur est aussi claire que la première. M’adressant ici à des 
baptisés, à des confirmés, il est clair que les uns et les autres (qui sont les mêmes, 
enfants de Dieu puis ses soldats), ont mis leurs pas dans ceux du Maître. « Qui n’est 
pas avec moi est contre moi ». 
 
Réfléchissons par exemple un instant sur le ‘standing’ de vie que nous menons. Est-il 
conforme à l’Évangile dont nous faisons profession de vivre avec zèle ? L’esprit de 
pauvreté est-il présent en nous ? Nous voulons même faire plus que d’être des 
chrétiens médiocres et certaines âmes vivant dans le monde, généreuses, s’engagent 
dans des Tiers-Ordre. Il n’en manque en effet pas dans la Tradition et ils sont même 
fleurissants. Dieu soit loué ! 
 
Imaginez-vous pour autant un saint François d’Assise ou un saint Dominique vivant 
dans une demeure où rien ne manque, où le luxe est présent, où l’on ne se prive de 
rien ? Ces saints au contraire ont mené une vie pauvre, à la suite de leur Maître. 
 
Il n’est pas pour autant demandé à tous de suivre les saints ‘à la lettre’, en copiant 
servilement leurs faits et gestes. Soit. 
 
Mais à tous il est demandé de suivre Notre-Seigneur et, par les temps qui courent et 
qui sont ceux où nous vivons (nous n’avons pas choisi et c’est bien ainsi !), voici une 
réflexion pour terminer : ne pensez-vous pas qu’il est préférable de vivre simplement, 
à la campagne par exemple ou du moins loin des grandes villes ? Le télé-travail 
imposé par les ‘règles -dictature - sanitaires’ facilite cette décision ! Une vie plus 
chrétienne en sera la conséquence heureuse. 
 

A bon entendeur… salut ! 
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