
2 Co 5, 20 – 6, 2 

Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, 

et par nous c’est Dieu lui-même qui lance           

un appel : 

nous le demandons au nom du Christ, 

laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

Celui qui n’a pas connu le péché, 

Dieu l’a pour nous identifié au péché, 

afin qu’en lui nous devenions justes de la 

justice même de Dieu. 

En tant que coopérateurs de Dieu, 

nous vous exhortons encore 

à ne pas laisser sans effet la grâce reçue 

de lui. 

Car il dit dans l’Écriture : 

Au moment favorable je t’ai exaucé, 

au jour du salut je t’ai secouru. 

Le voici maintenant le moment favora-

ble, 

le voici maintenant le jour du salut.  

 

 

 

 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voici 

maintenant le moment favorable » 

Matthieu 6,1-6.16-18 

01 « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 

pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre 

Père qui est aux cieux. 

02 Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 

hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir 

la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récom-

pense. 

03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 

04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout 

dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. 

06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie 

ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

16 Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent 

une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le décla-

re : ceux-là ont reçu leur récompense. 

17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 

18 ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est 

présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 
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« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »    



  
  

 

Mt 6, 1-6,16-18          (commentaire) 
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »  

Puisqu’il s’agit de croire à l’Évangile, que nous dit l’évangile pour ce jour de conversion ? que nous 

dit Jésus de la conversion ?                                                             ,                                            

Qu’elle est essentiellement, d’abord, par dessus tout, une conversion du regard !                     ,  

La pureté du cœur ne se voit pas, et ne peut pas se donner à voir. La pureté du cœur échappe totale-

ment au pouvoir humain qui voudrait la manifester : montrer la pureté est une tâche impossible, une 

entreprise ratée d’avance parce qu’en faisant cela, on ne peut manquer de faire soi-même écran à la 

pureté. C’est là le vice foncier de l’image : l’image fait écran à son modèle. L’écran est peut-être 

splendide, mais c’est un écran                                                            .  

Jésus nous dit qu’en revanche, notre Père, lui, voit la pureté, et même, il ne voit que ça, il voit dans le 

secret, il voit ce qui nous échappe                                                                     .  

Il ne voit que la pureté. La seule chose qu’il contemple avec amour en nous est cette parfaite transpa-

rence qui s’échappe à elle-même                                                                  .  

C’est pourquoi la toute toute première vertu de Marie est la pureté, une pureté immaculée dont elle 

ne s’approprie absolument rien, une transparence qui lui échappe totalement, qui est totalement et par 

avance un don venu du Fils éternel                                                         .  

La pureté est aussi la toute dernière chose qui se révèle, la plus impossible à manifester, à faire 

connaître : pureté absolue de Dieu                                              .  

Dieu est absolument pur, il nous est transparent, et sa manifestation rejoint ce que nous voyons d’une 

vitre parfaitement transparente et limpide : nous ne voyons la vitre que par des salissures et des re-

flets ; tout le reste, et c’est là le propre de la vitre, est transparence. Alors nous devons deviner la vitre 

pour ne pas nous y cogner, nous devons y croire, nous devons la savoir là, la connaître par un acte 

qui est de mémoire et de foi, ou bien de signes posés par nous sur la vitre, comme on appose une dé-

calcomanie.  

Et si nous ne croyons pas à Dieu, nous allons nous y cogner douloureusement            .  

Mais il y a un autre danger qui n’est pas illusoire, et c’est de prendre les salissures ou les reflets ou 

les décalcomanies que nous avons posés pour la manifestation elle-même, de prendre l’image, la ca-

ricature ou le reflet, pour Dieu, de ne croire que ses yeux, mais ce faisant, de se tromper très lourde-

ment. 

Toutes les manifestations de Dieu ont la vertu paradoxale de s’effacer en même temps qu’elles nous 

manifestent Dieu et la nécessité de croire en Lui                                                    .  

Dieu se manifeste et s’efface dans sa création… Épiphanie cosmique, trop cosmique, et si c’était le 

hasard ? 

Dieu se manifeste et s’efface dans l’élection d’un petit peuple particulier… Épiphanie tellement par-

ticulière, trop particulière pour être indiscutable, pourquoi eux et pas les autres ?                           , 

Dieu se manifeste et s’efface dans une Loi donnée aux hommes par un homme… Humain, trop hu-

main ! 

Dieu se manifeste et s’efface en son Fils, Jésus, reflet resplendissant de la lumière éternelle… Hu-

main, trop humain, et puis cet échec indiscutable de la Croix, pourquoi ?                              ,  

Parce que l’acte d’effacement est aussi important que l’épiphanie première, la mort et la croix ont au-

tant d’importance que la naissance et l’étoile dans la nuit de Noël. Ne restent que la foi, la Résurrec-

tion, l’Esprit Saint, présence invisible et pure de Dieu avec nous. 

Frères et sœurs, aujourd’hui, la manifestation du Dieu de Jésus Christ, nous en voyons un signe, LE 

signe : c’est l’Église                                                                             .               

Ce que nous en voyons n’est pas ce qui est à contempler. L’œuvre de l’Esprit dans ce monde dépasse 

infiniment l’institution et même ce qu’il y a de plus beau dans l’Église visible ; sa plus belle lumière 

n’est encore que reflet, image avec des salissures. Alors, faut-il que nous désespérions à cause des sa-

lissures ? Faut-il désespérer parce que le reflet n’est pas la lumière ?                                           ,       

Non ! Convertissons notre regard ! Laissons Dieu convertir notre regard, et croyons à l’Évangile ! 
Frère David, abbaye d’EnCalcat 


