
Matthieu 6,1-18

Il y a en chacun de nous un trésor que nous ignorons. Le Carême est ce temps de le faire paraître au  
grand jour.  Pourquoi le voiler par un masque qui  nous défigure ! Pourquoi hésiter à révéler aux 
autres notre propre beauté ? 

Les exemples que donne Jésus proviennent de personnes qu’il a rencontrées et qui l’ont peut-être  
peiné. L’une fait l’aumône et tient à le montrer, une autre jeûne et veille à ce qu’on le sache, une  
troisième prie et prend plaisir  à s’en vanter… Pourquoi gâchent-elles ce qu’il  y a de précieux en  
elles ? Pourquoi leur suffisance vient-elle recouvrir d’un voile d’orgueil de si nobles attitudes ? Serait-
ce parce qu’elles ne sentent pas aimées qu’elles éprouvent le désir de se valoriser sottement ? 

Nous nous valorisons parce que nous désirons, avec raison, être aimés. Nous avons besoin de plus 
d’amour que nous n’en méritons. Nous ne pouvons vivre pleinement que si nous recevons un amour 
qui vient d’ailleurs que de nous. Nous en avons besoin pour nous épanouir et réaliser l’être unique  
que nous sommes et devons un jour devenir. Nous avons besoin d’être aimés.

Notre orgueil et notre souci de nous valoriser nous rendent impatients. Le cultivateur s’est peut-être 
donné beaucoup de mal à travailler sa terre avant de semer son grain mais quand il  l’a semé, il  
accepte la loi de la patience « qu’il dorme ou se lève, nuit et jour la semence germe et pousse il ne 
sait comment » (Marc 4,27). Faire l’aumône, prier, jeûner, tout cela peut demander de rudes efforts  
mais il faut croire que les moments où les vivons sont des temps de semailles qui un jour donneront  
leurs fruits. 

Justement  c’est  ce  que  veut  le  Père :  que  nous  portions  beaucoup de  fruits  (Jn  15,8).  Ce  n’est 
possible qu’en aimant et en nous laissant aimer. Ceux qui pavanent ne s’aiment pas vraiment et  
n’aiment pas non plus les autres. Pourtant si  nous portons en nous des forces qui nous rendent 
capables de donner, de prier et de jeûner, c’est bien pour faire grandir en nous l’amour des autres  et  
d’être capables de nous laisser aimer par eux.

C’est celui qui ne comprend pas cela cherche à se mettre en valeur et camoufle son vide intérieur en  
paradant. Son apparente sincérité peut devenir sans-gêne insupportable. Son incapacité d’être en 
vérité rend impossible la rencontre authentique des autres. Malgré les apparences, il vit au milieu 
d’eux mais éprouve un isolement qui pourra vite devenir une douloureuse angoisse.

Evidemment, il ne s’agit pas d’imposer aux autres nos défauts sous prétexte de rester vrais  ! S’il ne 
faut pas leur imposer notre suffisance, il ne faut pas non plus leur imposer notre insuffisance  ! Nous 
devons développer  en nous le  goût  du bien et  du beau.  Nous éprouvons des  doutes  sur  nous-
mêmes ?  Nous  ressentons  trouble  et  crainte,  vulnérabilité  et  indigence ?  Reconnaissons  nos 
manques et affrontons les sans peur. 

« Ne crains pas » répète Jésus inlassablement. Accepte-toi, accepte les autres comme ils sont. Le mal  
est présent, en toi et en eux ! Il renaît sans cesse ? Ne crains pas. « Avance en eau profonde ». Vois 
ce qui a du prix, ce qui est beau. Peu à peu, tu seras libéré de tes angoisses. Tu ne jugeras personne,  
ni toi-même ni les autres. Tu sentiras le pardon de Dieu et tu pardonneras aux autres… Tu ne seras 
plus tenté de faire semblant…                                               

 André Dubled                                                      



 


