Temps du Carême - 1e Semaine: Mardi
Texte de l'Évangile ( Mt 6,7-15): «En priant, ne multipliez pas de
vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de
paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas; car votre Père
sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.

»Voici donc comment vous devez prier: ‘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 quotidien; pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est
à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance
et la gloire. Amen!’. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez
pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses».

«En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car votre Père sait de quoi vous avez
besoin»
Abbé Joaquim FAINÉ i Miralpech
(Tarragona, Espagne)

Aujourd'hui Jésus, qui est le Fils de Dieu, m'apprend à me conduire comme un Fils
de Dieu. Le premier aspect de cette conduite est d'avoir confiance quand je parle
avec Lui. Mais le Seigneur nous prévient «ne multipliez pas de vaines paroles» (Mt
6,7). Car un enfant parle à ses parents d'une manière simple, sans complications, il
leur demande ce dont il a besoin d'une manière direct et simple. J'ai toujours
confiance d'être écouté car Dieu, qui est Père, m'aime et m'écoute. De ce fait, prier
ce n'est pas mettre Dieu au courant de nos besoins, mais lui demander ce dont j'ai
besoin, car «votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui

demandiez» (Mt 6,8). Je ne serais pas bon chrétien si je ne prie pas, comme le fils
ne serait pas un bon fils s'il ne parlait pas à ses parents.
Le Notre Père est la prière même que Jésus nous a enseigné, et elle résume
entièrement la vie chrétienne. Chaque fois que je prie le Notre Père je me laisse
guider par Sa main et je prie pour ce dont j'ai besoin chaque jour pour devenir un
meilleur Fils de Dieu. Je n'ai pas seulement besoin du pain quotidien, mais pardessus tout du pain du ciel. «Demandons que nous ayons toujours le pain de
l'Eucharistie». Nous demandons également à apprendre à pardonner et être
pardonnés: «Afin de recevoir le pardon que Dieu nous offre, adressons-nous au Père
qui nous aime», nous disent les paroles qui introduisent le Notre Père dans la messe.
Pendant le Carême, l'Eglise nous invite à approfondir l'oraison. «La prière, la
conversation avec Dieu, es le don le plus haut, parce qu'elle constitue (…) l'union
avec Lui» (Saint Jean Chrysostome). Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier et
ainsi avoir des résultats concrets dans le parcours de ma vie. Surtout, pour vivre la
vertu de la charité: la prière me donne la force de m'améliorer chaque jour. Pour
cela, je prie tous les jours qu'il m'aide à pardonner toutes les petites choses
gênantes des autres, comme pardonner leurs paroles et attitudes offensives, et
surtout à être sans rancune, ainsi je pourrai dire sincèrement, que je pardonne de
tout mon cœur mes débiteurs. Je peux y arriver car j'aurai à tout moment l'aide de
la Mère de Dieu.

