Matthieu 6,1-6,16-18
L’aumône, la prière et le jeûne ; trois aspects essentiels de la spiritualité sur lesquels Jésus attire aujourd’hui
notre attention. Comme tout ce qu’il dit révèle Dieu, regardons ce qu’ils nous apprennent sur Dieu. L’aumône,
la prière et le jeûne sont des caractères de Dieu. En lui-même il est aumône, prière et jeûne !
Dieu est aumône. Le mot exact est miséricorde. Dieu n’est pas seulement miséricordieux à notre égard, nous
les humains. Chaque personne de la Trinité est miséricorde vis à vis des autres. Comment peut-on penser cela ?
La miséricorde n’est-elle pas l’attention bienveillante que quelqu’un peut avoir envers un plus pauvre que lui ?
La miséricorde de Dieu ne s’exerce-t-elle pas surtout envers les pécheurs que nous sommes ?
Dieu est pauvre parce qu’il ne possède rien, il est. Que pourrait ajouter un avoir à son être ? Justement, c’est de
sa pauvreté qu’il est question ici. Si Dieu n’a rien et ne possède rien, aucune des trois personnes divines n’est
propriétaire de quelque bien. En lui, chacune des personnes a besoin de l’amour infini des autres pour exister.
Le Père ne serait pas Père s’il n’y avait le Fils, le Fils ne serait pas s’il n’y avait le Père et ni le Père ni le Fils ne
seraient si l’Esprit ne vivifiait leur amour par son souffle. Ce mouvement intérieur de Dieu est la miséricorde
dans ce qu’elle a de plus pur, de plus sublime. Elle n’est motivée par aucun manque, aucune faute, aucune
défaillance, puisque chaque personne est parfaite. Elle est que parce que Dieu est amour, circulation infinie
d’amour.
Dieu est prière. Comment peut-on penser cela ? Nous prions Dieu, mais Dieu ne peut se prier lui-même
(Raymond Devos a dit quelque chose de ce genre). En est-on bien certain ? Qu’est donc la vraie prière sinon
l’échange confiant où tout se dit de l’amour que l’on éprouve pour l’autre ? En Dieu, la prière est cet échange
infini d’amour où la parole de chacun est créatrice de l’autre. En effet Dieu est éternelle naissance d’amour,
chaque personne créant l’autre toujours. Seule création sans début ni fin, existence éternelle d’une parole
d’amour infiniment partagée… Etonnante création sans début ni fin du créateur par qui tout a été créé !
Dieu est jeûne. Dieu ne jeûne pas, il est « jeûne ». Le jeûne est cet acte par lequel on se décentre pour se
recevoir des autres. C’est le jeûne qui fait comprendre que « je est un autre ». L’expression est d’A.Rimbaut. La
connaissance de soi est toujours une connaissance dans l’autre et pour l’autre. Le sujet n’existe que dans le
rapport à autrui et ce rapport est essentiel dans la réalisation de son identité. Pour l’homme, jeûner est en
quelque sorte se déposséder de quelque chose. Dieu ne peut se déposséder de rien puisqu’il n’a rien, il est. Il
nous apprend ainsi que le vrai bonheur est de vivre avec les autres une authentique relation d’amour. Le
bonheur est partagé non comme un avoir mais comme une plénitude d’être. Le jeûne est une attitude
profonde plus qu’une action. Il est le signe d’un détachement total de soi. Le jeûne de Dieu est le don total du
Père qui se donne au Fils, du Fils qui se donne au Père et de l’Esprit qui n’est que don de lui-même pour que la
relation d’amour infini du Père et du Fils soit éternelle…
Haute théologie tout cela ? Peut-être, mais elle éclaire nos vies humaines. Jésus est venu, il a donné à
l’aumône, la prière et le jeûne leur véritable sens. L’aumône : sa vie n’a été que don de lui-même. Sa prière : sa
vie a été relation sans faille au Père, toujours poussé par l’Esprit. Son jeûne fut de ne rien posséder pas même
une pierre pour reposer sa tête, il n’avait d’autre souci que le bonheur des hommes…
Voilà donc de quoi convertir et nourrir nos vies. Mettre l’amour au cœur de notre vie. Comment ? En restant
unis à Dieu : le Père qui est source de toute vie, le Fils qui nous accompagne sur nos routes, l’Esprit qui se joint
à notre esprit pour faire de nous des fils de Dieu et des frères des hommes… Dès lors, notre aumône, notre
prière et notre jeûne ne seront plus des rites ou des belles pratiques, ils seront signes d’une force qui vient de
Dieu et se traduit dans nos vie par nos engagements au service des hommes et du monde…
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