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Nous sommes le mardi 28 février, de la première semaine de carême.

Aujourd'hui je veux approcher Dieu mon créateur dans la confiance. La confiance qu’il me connaît et
sait ce qu’il me faut. Je prends une grande inspiration toute fraiche et je demande à Jésus de m’aider
à me tourner vers son père.

Comme le chante Matthieu Cossiez, Que ma prière s’élève devant toi Seigneur comme un encens.

L’Evangile de ce jour est tiré de l’évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 6.

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens
: ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait
de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé. Vous donc, priez ainsi : 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. Remets-nous nos dettes, comme
nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera
pas vos fautes. »
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Piste 1
“Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé”. Il ne s’agit pas
d’imposer quoi que ce soit à Dieu, ni de gagner sa faveur en étant beau-parleurs. Je médite sur cet
amour du créateur qui nous précède, moi et tous mes frères et sœurs humains. Un amour qui
connaît notre cœur et notre vie mieux que nous-mêmes.

Piste 2
Le Notre Père commence avec quatre propositions à propos de Dieu. Jésus nous propose de mettre
Dieu au centre de nos prières. La prière est rencontre, décentrement, abandon de nos
préoccupations immédiates. Je prie pour que le Père se révèle, pour qu’il fasse venir Son Règne,
pour que Sa volonté se réalise.

Piste 3
Nos préoccupations immédiates ne sont pas oubliées. Jésus m’invite aussi à prendre en compte ce
qui fait mon existence quotidienne : le pain nécessaire pour vivre, le soutien dans les difficultés et
les tentations, et le pardon dans les relations avec les autres. S’il y a dans ma vie des relations
bloquées, je les regarde à la lumière de l’amour miséricordieux du Seigneur.

Réécoutons cet enseignement de Jésus sur la prière comme si c’était la première fois.

Dieu n’est pas une entité lointaine, absente. Dieu est père. Il est « au-delà de tout » mais aussi
infiniment proche, « plus intime que l’intime de moi-même », comme le disait Saint Augustin. Je lui
parle au fond de mon cœur.

Notre Père qui es aux cieux,
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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.
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


