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Nous sommes le jeudi 2 mars, de la première semaine de carême.

Aujourd'hui pour démarrer ma méditation, je prends le temps de me représenter Dieu présent dans
l’univers tout entier, qui m’attend moi, tout petit, là où je suis. Je lui demande tout particulièrement
de savoir me confier à lui et de savoir lui exprimer avec précision les intentions que je porte.

Avec l’ensemble Athenais, j’entre dans l’écoute avec la répétition des noms de Dieu.

L’Evangile de ce jour est tiré de St Matthieu, au chapitre 7.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez
; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on
ouvrira. Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ?
ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux
donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! Donc, tout ce que vous voudriez que les
autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. »
Textes liturgiques © AELF, Paris
Piste 1
“Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; ” Jésus ne prêche pas le fatalisme ni la
force du destin. Bien au contraire, il nous appelle à solliciter ce qu’il nous faut dans la prière. Et à
nous tourner vers Dieu en confiance avec notre vie, nos demandes, nos recherches. Je me lance tout
de suite!

Piste 2
“Frappez, on vous ouvrira”. Je me laisse interpeller par cette parole énigmatique. Est ce qu’il y a une
porte que je voudrais ouvrir? Un seuil que je voudrais franchir? Un pas que je sens que je dois faire?
Je demande au Seigneur une vision claire sur ce point précis.

Piste 3
“Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi”. Quand il
s’agit de la vie des autres, la priorité c’est l’action. C’est à moi d’être l’instrument de Dieu pour les
soulager, les accompagner, les enseigner… En regardant les jours passés, où ai-je pu mettre en
œuvre cette invitation à faire le bien ? J’en rends grâce à Dieu.

En réécoutant cet enseignement de Jésus, entendons la sollicitude parentale de ce Dieu qui nous
aime.

Ce passage biblique nous invite à la confiance dans notre relation à Dieu par la prière. A mon tour je
m’adresse à lui, comme un ami parle à un ami, comme un enfant parle à son père… Je prends
vraiment le temps de présenter à Dieu une situation qui me tient à cœur.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
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Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen


