
 
 
 
 
 
 
 
ÉCOUTER LA PAROLE : Matthieu 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. » 
 
COMPRENDRE LA PAROLE 
 
Ce texte de l’évangile de Matthieu se situe dans la partie centrale du discours de 
Jésus sur la montagne (Mt 5-7). Il est constitué de trois passages construits sur un 
même modèle (v. 2.5.16) ponctués par la parole d’autorité de Jésus « Amen, je vous 
le déclare... ». Ils concernent trois pratiques : l’aumône, la prière et le jeûne, les trois 
piliers qui structurent la piété juive. Jésus ne remet pas en cause ces pratiques, bien 
au contraire, mais il met en garde ses disciples (v. 1). Contre quoi ? Dès ce premier 
verset le ton est donné, deux attitudes s’opposent : celle du paraître, « devant les 
hommes », ou celle du secret, « auprès de votre Père qui est aux cieux » (l’expression 



« dans le secret » revient 4 fois dans la suite du texte aux v. 4.6.18). Oui à l’aumône, 
oui à la prière, non à leur pratique ostentatoire, à la manière des hypocrites 
(littéralement « ceux qui se donnent en représentation »). C’est précisément ici que 
Jésus propose la prière du Notre Père (cf. Mt 6,9-15), véritable clé de 
compréhension de tout le discours sur la montagne. Alors, oui aussi au jeûne, non 
pas comme signe extérieur mais comme attitude intérieure pour entrer en relation 
avec « le Père qui voit dans le secret ». C’est là la vraie récompense, non celle qui 
vient des hommes mais celle promise par Jésus qui fait des croyants, avec lui, des 
fils du même Père et des frères. 
 
ACTUALISER LA PAROLE 
 
Nous entrons en Carême, cette période de 40 jours où nous sommes invités, comme 
le peuple d’Israël dans sa marche au désert vers la Terre promise et comme Jésus, 
mis à l’épreuve par le tentateur au début de sa vie publique, à nous tourner 
résolument vers Dieu et à écouter sa Parole. 
Ce texte nous y introduit. Faire l’aumône, prier, jeûner : que nous suggèrent 
aujourd’hui ces trois pratiques ? Comment les mettre en œuvre pour « devenir des 
justes », c’est-à-dire nous ajuster, nous accorder à la parole de Jésus. 
 
 
PRIER AVEC LA PAROLE 
 
« Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme 
lorsqu’il faut traverser un désert. Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, à la manière des premiers jours. Quarante 
jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du Christ 
et La laisser faire son œuvre de redressement au secret de nos désirs. Quarante jours 
pour être transfiguré, quarante jours pour grandir avec l’Évangile, quarante jours 
pour apprendre à vivre ! Ainsi soit-il. » 
 
(P. Charles Singer) 
 
 
 
Renseignements et inscriptions 
Si vous désirez des renseignements sur les groupes de la Parole ou bien rejoindre 
un groupe, vous pouvez vous adresser à l'accueil paroissial, 1 rue de la Madeleine 
69007 Lyon. Ou contacter directement par mail les responsables des Groupes de la 
Parole : parole.groupes@gmail.com 


