
 

 
 
 
 

 

 
 Évangile selon St Matthieu

  
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :
« Ce que vous faites pour devenir des 
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.
 
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 ré
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
 
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.
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.

 
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 déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume
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. »

 
 Méditation : 

  

Avec le temps de carême, voici venir les jour
pouvoir nous interroger sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est bon pour soi et pour
les autres. Ce n'est pas si évident que ça, de discerner ce qui nous fait du bien : dans les 
relations affectives, l’hygiène de vie, la façon de gérer nos responsabilités, la qualité du 
temps offert aux autres et à soi, l’agenda, 
ou encore l'utilisation d'Internet et de la toile en général. Voilà de véritab
d’investigation qui permettront de dessiner un paysage au plus près de la réalité que nous 
fréquentons. Avec un peu de recul nous pourrons alors regarder ce qui constitue notre 
quotidien au travers de choix, d’habitudes, de réflexes, d’addiction
apprendre à discerner ce qui est de l’ordre de l’erreur, de la faute ou du péché.
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là, Jésus disait à ses disciples : 
« 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.

nsi, 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. 

là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite,
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : 
à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours                                                                      

pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
là ont reçu leur récompense. 
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.

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : 
mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 

là ont reçu leur récompense. 
Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, 

on Père qui est présent au plus secret                                                                                       
ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

Avec le temps de carême, voici venir les jours qui font du bien. Effectivement, nous allons 
pouvoir nous interroger sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est bon pour soi et pour
les autres. Ce n'est pas si évident que ça, de discerner ce qui nous fait du bien : dans les 

giène de vie, la façon de gérer nos responsabilités, la qualité du 
ux autres et à soi, l’agenda, le comportement alimentaire, la gestion de l'argent 

ou encore l'utilisation d'Internet et de la toile en général. Voilà de véritab
d’investigation qui permettront de dessiner un paysage au plus près de la réalité que nous 
fréquentons. Avec un peu de recul nous pourrons alors regarder ce qui constitue notre 
quotidien au travers de choix, d’habitudes, de réflexes, d’addictions… Il faudra aussi 
apprendre à discerner ce qui est de l’ordre de l’erreur, de la faute ou du péché.
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Sinon, il n’y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. 

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

Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours                                                                        

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

on Père qui est présent au plus secret                                                                                                            

s qui font du bien. Effectivement, nous allons 
pouvoir nous interroger sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est bon pour soi et pour                   
les autres. Ce n'est pas si évident que ça, de discerner ce qui nous fait du bien : dans les 

giène de vie, la façon de gérer nos responsabilités, la qualité du 
le comportement alimentaire, la gestion de l'argent 

ou encore l'utilisation d'Internet et de la toile en général. Voilà de véritables points 
d’investigation qui permettront de dessiner un paysage au plus près de la réalité que nous 
fréquentons. Avec un peu de recul nous pourrons alors regarder ce qui constitue notre 

s… Il faudra aussi 
apprendre à discerner ce qui est de l’ordre de l’erreur, de la faute ou du péché. 

Ste Bernadette (Beaumont),  
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Discerner ce qui contribue au bien de l'homme et à son bonheur n'est pas si simple.  
La vie de Jésus racontée par les évangélistes est un bon exemple à suivre. À chaque époque 
et quel que soit l’âge de ses artères, nous avons là des questions et des réponses utiles qui 
nous sont offertes. Le temps du carême est un temps particulier qui sert à découvrir 
l'essentiel, en la personne du Christ. Lui seul révèle définitivement ce qu'est l'amour, en Dieu 
et en l'homme. Dans cet évangile, Jésus nous parle de ces 3P que sont le partage avec 
l’aumône, la prière du recueillement et la privation du jeûne. Des attitudes pour se souvenir 
ce que c’est d’être un homme ! Vivre en soi pour se donner à soi, aux autres et à Dieu,                       
se recevoir de Lui et des autres. Rechercher des relations d’altérité qui font grandir en 
découvertes. Vivre le temps du recueillement c’est faire ce retour d’expérience, essentiel 
dans l’apprentissage d’une liberté responsable. 
 
Avec le temps de carême, voici venir les jours qui font du bien. Quel que soit ton passé,                      
la découverte de cet amour inconditionnel du Seigneur suscitera en toi une responsabilité 
nouvelle. Le carême est une autre saison pour laisser l'amour te prendre au mot. Oser cette 
rencontre, c'est oser aller à la rencontre de soi et pouvoir envisager le pardon. Osons ce pas, 
afin de goûter à la miséricorde, puisqu’avec soin, l'amour de Dieu est capable de tout 
réconcilier. N'ayez pas peur de changer, parce que la conversion est inscrite dans                           
la création, de l'échelle moléculaire au cosmos. 
 

 Approfondissement : 

1. Comment j’envisage cette édition 2017 du Carême ? 
2. Quelles sont mes expériences de l’aumône, de la prière et du jeûne ? 
3. Qu’est-ce qui m’empêche d’être ce que je suis ? 
4. Existe-t-il des changements qui puissent contribuer à mon épanouissement ?                                                              

 
 

 Action de grâce : Psaume (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17) 
 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché ! 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.                                                                                
Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.                                                               
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange 

 
 

 Oraison : Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée 
de jeûne, notre entraînement au combat spirituel : que nos privations nous rendent 
plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. 

  


