
Toute rencontre importante se prépare… 
C’est pour cela que pour ce Carême 2021, nous vous invitons, dès aujourd’hui, à 

méditer l’évangile du mercredi des Cendres (Mt 6,1-6.16-18) 

En ce temps -là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de
l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner de la
trompette devant toi… Mais toi quand tu fais l’aumône que ta main gauche ignore ce que fait ta
main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Et quand vous priez ne soyez pas comme les hypocrites … Mais toi quand tu pries, retire-toi dans ta

pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est là présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le
secret te le rendra….. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites… Mais toi quand tu
jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement
de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. »

Nous pouvons lire le chapitre 6 du verset 1 au verset 18. Nous remarquons que le passage où Jésus
donne la prière du ‘Notre Père’ à ses disciples n’est pas repris dans la lecture liturgique le mercredi des cendres.

Jésus nous parle de trois attitudes concernant l’aumône, la prière et le jeûne. Il s’agit de trois lieux fondamentaux, 
ils concernent notre relation aux autres (l’aumône), notre relation à Dieu (la prière), notre relation aux choses et 
donc à l’ensemble de la création (le jeûne).

Et nous sommes invités, en ce début de Carême, à relire et à réorienter nos relations aux
autres, à Dieu, à la création.

Nous remarquons que Jésus parle de la relation aux autres avant la relation à Dieu
« Si quelqu’un dit : ‘J’aime Dieu et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui
n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas » (1 Jn 4,20)
« Quand donc tu vas présenter ton offrande à l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque
chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel et va te réconcilier avec ton frère, viens
alors présenter ton offrande. » (Mt 5,23.24)

Dans le secret : ce qui est en jeu n’est pas une question de rites, Jésus nous appelle à
ressembler à notre Père du ciel, à vivre en fils. Et au cœur de ce chapitre 6 de St Matthieu, Jésus
nous donne la prière des fils, le ‘Notre Père’.

Avant de décider une action, un geste, prenons le temps de contempler
ce que je reçois dans ces relations :

- les relations aux autres : la vie que j’ai reçue, une langue qui me permet de
communiquer, une culture … et aussi l’école, les services de santé, …et ce que je
reçois des personnes que je rencontre, un écoute, un sourire, ...

- la relation à la création : ce que je reçois de la création, l’air, l’eau et le soleil…Et la
beauté de la nature qui m’invite à l’émerveillement ….Et les produits de la terre ...et
du travail de l’homme. Comment les accueillir ? Comme un don ? Ou le désir
d’accumuler, d’avoir toujours plus ? Dans la confiance ou dans la peur de manquer ?

- la relation à Dieu : il m’appelle à devenir fils, à entrer dans une relation de confiance,
une relation filiale.

Ayant contemplé ces relations qui me font vivre, je prends le temps de
parler à Dieu...


