Un bonheur à portée de mains

Le bonheur
vient au-dedans

Mains pour donner …
Mains pour recevoir…
Mains pour prier…
Mains pour…
Qu’évoquent pour nous ces images ?
Dans quels gestes nous reconnaissons-nous plus volontiers ? Pourquoi ?
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Un bonheur à portée de mains

Ton Père voit dans le secret

Matthieu 6, 1-8.16-18

« Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les
hommes pour attirer leurs regards ; sinon, pas de
récompense pour vous après de votre Père qui et aux
cieux.

Quand donc tu fais l’aumône, ne le fais pas claironner
devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues
et dans les rues, en vue de la gloire qui vient des
hommes. En vérité, je vous le déclare : ils ont reçu leur
récompense. Pour 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 ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra.

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites
qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues
et les carrefours afin d’être vus des hommes. En vérité,
je vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. Pour toi
quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée,
verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là
dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les
païens ; ils s’imaginent que c’est à force de paroles qu’ils
se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre
Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez.

Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme
font les hypocrites : ils prennent une mine défaite pour
bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. En vérité, je
vous le déclare : ils ont reçu leur récompense. Pour toi,
quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage
pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais
seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père,
qui voit dans le secret, te le rendra. »

Pour bien lire

-

Trois actes religieux.
Pour chacun, deux manières
de les pratiquer…
 Se faire remarquer …
Porter un masque ?
Claironner ?
 Etre vrai…
Authentique ?

-

A quelles conversions
sommes-nous invités ?
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Heureux les miséricordieux
Quelques mots du texte
Les trois piliers structurant la piété juive

L’aumône servait d’assistance dans la société
juive, (rôle désormais dévolu aux services publics
dans nos sociétés modernes) ; il traduisait la
fraternité exigée par la vie en Alliance avec Dieu.
La prière était essentielle pour Israël, toujours en
lien avec son histoire. Elle était pour le croyant la
façon la plus explicite de traduire sa relation
permanente avec Dieu. Elle commençait chacune de
ses journées et la terminait. Chaque sabbat, la
communauté écoutait dans les synagogues lecture
de la Loi et des Prophètes, commentés ensuite par
un des assistants.

Le jeûne était fondamentalement signe de deuil. On
marquait ainsi l’anniversaire de la ruine du Temple.
Mais le juif pieux connaissait une cause de deuil plus
grave : le péché, véritable mort de la relation vitale à
Dieu. Jeûner valait alors comme le signe d’un
profond repentir. Ainsi les cercles religieux
multiplièrent les jeûnes pénitentiels, tels les
pharisiens jeûnant deux fois par semaine. On ajoutait
des signes de deuil appropriés : ne pas se laver, ne
pas se parfumer, actes qui font partie de l’hygiène du
temps.
Hypocrite
Le terme grec n’est pas péjoratif. Il désigne le
comédien, qui, avec un masque, peut jouer tous les
rôles. Il « joue pour la galerie », pour s’attirer les
faveurs du public. Jésus dans l’évangile, se dresse
contre les pharisiens, groupe religieux de juifs
fervents dont certains membres cachaient sous des
dehors de piété une grande suffisance et un désir de
dominer le petit peuple.
Les pratiques religieuses fondamentales sont
perverties par le souci de se faire « bien voir ».

Il est vraiment vivant
Celui qui déborde de tendresse
La tendresse de Dieu déborde de lui
Il est vraiment vivant
Celui qui s’en remet à Dieu
Il est capable d’aimer…
P. Stan Rougier

Vu des hommes … Vu du Père
Deux manières de poser des gestes religieux.
Une action pratiquée devant le Père « dans le
secret » ne signifie pas forcément « une action
secrète » ; elle désigne toute action qui se met
en vérité devant le Père. L’opposition est celle
des motivations : celle d’un agir privé ou public,
en vue de la gloire rendue à Dieu. Se parfumer la
tête consiste simplement
à faire comme
d’habitude, pour ne pas se faire remarquer.
Tout l’agir chrétien doit laisser transparaître
Dieu et conduire à lui rendre gloire.

Récompense déjà reçue...
Récompense à recevoir du Père
L’acteur agit pour être admiré de son public.
C’est une gloire éphémère. Le geste religieux
posé pour une récompense humaine temporaire
perd sa récompense essentielle, éternelle. Mais
celui qui accomplit ses gestes religieux pour Dieu
dans cette intention, gratuitement, reçoit
gratuitement.
L’authenticité des actes « retourne », donne
en retour la relation qu’on établit avec Lui.

Un « Testament » nouveau
- Ce qu’il convient de faire pour « coller » à la volonté de Dieu, relève de l’intention profonde. Si le but est
le regard des hommes, que l’on s’en contente. Mais au final, la « justice » est une affaire entre moi et Dieu.
- La prière des disciples de Jésus s’apparente aux prières juives, mais elle s’en distingue par sa grande
simplicité et par la liberté avec laquelle Dieu est évoqué.
- Bien des chrétiens restaient fidèles à la pratique du jeûne dont Matthieu ne conteste pas la valeur. Mais à
nouveau il s’agit de supprimer les signes extérieurs par lesquels on risque de chercher à se bâtir une
réputation au lieu de s’en remettre à la seule approbation du Père.
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Sources : CE n°94. Les Evangiles. Textes et commentaires. Bayard 2007
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Agir sous le regard du Père aujourd’hui
Pour une vie pleinement ajustée …
… au projet de Dieu
Gratuité dans tous les dons que nous sommes amenés à
faire, dons d'argent, dons de temps, dons de présence,
d'écoute… Ne pas mesurer notre générosité, ni en tirer
gloire, ni guetter en nous-mêmes les signes de la réussite
spirituelle. C'est Dieu même qui pour nous se charge du
nécessaire et du superflu : il fournit la semence et fait croître
nos fruits…

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix,
la sagesse, la force.

Intériorité Certes la fidélité à la prière se concrétise dans
des choix bien visibles : on réserve du temps pour Dieu et
pour l'écoute de sa Parole, on entre dans la chambre la plus
retirée du cœur, loin des images et du tapage des médias, et
on verrouille pour laisser dehors les fantasmes; mais
l'essentiel se fera "dans le secret", que pénètre seul le regard
de Dieu.

Légèreté Retrouver la sveltesse de l'âme… les kilos à
perdre sont les kilos du cœur, qui ont pour noms amourpropre, vaine gloire, paroles négatives, aigreurs et
tristesses… Le jeûne, ou la maîtrise du désir, doit assouplir la
marche et rajeunir tout l'être. Il prépare la rencontre et
anticipe la joie.
Quel programme pour l'ascèse chrétienne ! Une entrée dans
le secret de Dieu : quelle chance à saisir pour réentendre
chaque jour le premier appel !

Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'amour,
être patient, compréhensif,
doux et sage,
voir au-delà des apparences tes enfants
comme tu les vois toi-même
et ainsi ne voir que le bien en chacun.

Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue
de toute malveillance
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit

J. Levêque ocd

Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci :
dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les
courroies du joug,
renvoyer libres ceux qui ployaient (…)
N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé ?
Et encore : les pauvres sans abri tu hébergeras.
Si tu vois quelqu’un nu tu le couvriras : devant celui qui est ta
propre chair, tu ne te déroberas pas.
Alors la lumière poindra comme l’aurore,
et ton rétablissement s’opèrera très vite.
Ta justice marchera devant toi
et la gloire du Seigneur sera ton arrière garde.
Alors tu appelleras et le Seigneur répondra,
tu héleras et il dira : « Me voici ».
Isaïe 58, 6-9

Le bonheur vient au-dedans…
Poser des gestes vrais… Sous le regard du Père…
Cela nous rend-il heureux ?
Accepter aussi de recevoir de l’autre …
Reconnaître dans la différence une richesse …
Voir ce qui est beau en chacun… Cultiver notre capacité d’indignation !
Cette liberté nous conduit-elle au bonheur ?

Que je sois si bienveillant
et si joyeux
que tous ceux qui m'approchent
sentent ta présence.

Revêts-moi de ta beauté, Seigneur,
et qu'au long de ce jour
je te révèle.
Michel Waekenheim
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