MERCREDI DES CENDRES - 6 MARS 2019

Célébration à Saint-Maurice avec la participation des enfants du caté

Evangile St Matthieu 6 1-6 ; 16-18
On est tous au courant du réchauffement climatique de la planète ; ça nous
inquiète.
Mais : est-on au courant du « refroidissement de l’amour dans notre planète » ?
Le Pape François a dit que l’amour se refroidit dans le monde, entre les gens et,
peut-être, en nous ; ça l’inquiète beaucoup.
Il pense que le Carême est le bon moment pour réchauffer notre amour, et que
c’est urgent :
« Le Carême, c’est le moment pour recommencer à aimer ».
Oui, mais comment ?
Jésus nous le dit avec 3 mots :
l’AUMÔNE – la PRIÈRE et le JEÛNE
. L’aumône :
C’est réchauffer nos relations avec les autres ; réchauffer notre amour pour les
autres.
Dieu aimerait que nous ayons des relations plus vraies et plus chaleureuses avec
les autres ; plus de partage avec les autres.
. La prière :
C’est réchauffer notre relation avec Dieu notre Père et avec Jésus ; réchauffer
notre foi.
Dieu aimerait que nous ayons une relation plus vraie, plus forte et plus fidèle
avec Lui.
. Le jeûne :
C’est réchauffer notre relation avec nous-même ; c’est plus compliqué.
Dieu aimerait que nous soyons plus libres dans notre tête et notre volonté et que
nous soyons capables de résister à la tentation de satisfaire toutes nos envies :
les jeux vidéo, l’ordinateur, des repas, …
Tout cela : pour être plus disponibles pour les autres, pour partager et pour Dieu.
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Jésus nous promet une « récompense » :
pas des œufs en chocolat pour Pâques.
Bien mieux ; plus beau.
Sa promesse :
- nous aurons un cœur comme le cœur de Dieu, heureux d’aimer les
autres.
- et un cierge : celui que nous pourrons tenir dans nos mains la nuit de
Pâques :
la lumière de Jésus ressuscité qui réchauffe l’amour, la foi et
l’espérance des baptisés.
Yves Longin, prêtre
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