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1
ère

  lecture : 2 R 2, 1-6.14 

 

Évangile : Mt 6, 1-6.16-18 

 

 

En ce temps-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. 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 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 : 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-toi la tête et 
lave-toi le visage ; 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. » 

 

 

 

Voilà un Évangile que nous avons l’habitude d’entendre à l’entrée du carême. Surprenant donc de l’accueillir 

dans un temps plus léger à l’approche des vacances d’été. Mais n’est-il pas encore plus pertinent pour ce 

temps ?  

L’aumône nous appelle à une générosité qui ne calcule pas et à vivre ainsi dans une plus grande gratuité. La 

prière nous invite au cœur à cœur avec Dieu notre père qui nous enracine en profondeur. Le jeûne nous 

encourage à la simplicité d’une vie qui acquiert ainsi légèreté et nous sort de l’encombrement. Beau 

programme d’été pour celui qui s’y engage car, « il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui pousse, 
vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la 
sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. » (Jr 17, 8) 

 

Bonne journée 

 

P. Mickaël 

 

 

 

 


