
Donner, prier, jeûner.  (Matthieu 6,1…18) 
 
 
 
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. » 

 
 
 
 



 
 

Quand il dit à ses auditeurs massés en foule autour de lui, comment devenir des enfants du Royaume, Jésus reprend ce 
que Dieu a inspiré aux sages et aux prophètes et ainsi révélé aux hommes depuis toujours. Donner, prier, jeûner, voilà 
les 3 piliers d’une vie réussie. Voilà les premiers mots de la « piété », c’est-à-dire, d’une conduite saine de la vie, d’une 
relation vraie avec Dieu et les autres. Il nous invite à accomplir la Loi de la vie. Il nous invite à en approfondir le sens, à la 
vivre en vérité,  à en goûter tous les fruits. Chaque jour, mais plus particulièrement pendant le carême. 
 
Le sens. « Revenez à moi de tout votre cœur », dit Dieu par le prophète Joël ; « laissez-vous réconcilier avec lui », précise 
Saint Paul ; « ton Père qui voit dans le secret te le rendra », conclut Jésus. « Pécher», c’est le sens du mot grec amartia, 
rater sa cible, cultiver des objectifs insuffisants qui ne permettent pas de réaliser sa vie. La liturgie d’entrée en carême 
nous invite à rectifier notre tir, à affiner notre visée, à approfondir notre souffle, à tonifier notre attitude de manière à 
atteindre notre but qui est Dieu lui-même. 
Il ne s’agit plus de jeûner pour ne pas grossir, de faire un peu d’aumône pour avoir bonne conscience, de prier pour être 
plus zen. Les prophètes nous le rappellent, il s’agit « de revenir à Dieu », d’ouvrir, de lier notre cœur à lui et de le tourner 
ainsi, de le donner vraiment aux autres. Il ne s’agit pas d’abord de renoncer à quelque chose, mais de tendre tout notre 
être dans la bonne direction, de tout notre corps et de tout notre esprit nous tourner vers Dieu et lui crier notre désir, 
que sans lui nous ne sommes rien. 
 
En vérité. En parlant d’aumône, de prière et de jeûne, dans la foulée, Jésus nous enseigne une profonde vérité : l’un ne 
pas sans l’autre. Nous avons trop opposé le corps et l’esprit, le jeûne et l’amour à la prière, et pensé que l’on pouvait 
faire l’un sans l’autre. Or, jeûner, c’est prier avec le corps et l’esprit. Le jeûne nous permet de libérer toutes les puissances 
de notre être pour la prière et l’amour des autres. Ils nous engagent tous les 3 dans une connaissance plus profonde de 
nous-mêmes, des 9 passions qui agitent notre vie et parfois nous la pourrissent : il s’agit des 3 pulsions du corps qui sont 
le besoin de manger, le désir sexuel, le  besoin de posséder, mais aussi des 3 émotions de l’âme que sont la tristesse, la 
colère et la paresse spirituelle, et enfin les 3 vices du cœur, la vaine gloire, la convoitise et l’orgueil. 
Il ne s’agit pas de vouloir éradiquer ces passions essentielles de la vie, ce qui serait encore de la vaine gloire, mais de se 
confronter avec elles, d’en percer le secret, le trésor qu’elles recèlent, de les maîtriser, afin qu’elles nous servent pour 
nous mettre en mouvement vers la vie, vers dieu et vers les autres avec toutes les énergies que Dieu veut nous donner. 
 
Les fruits. Il peut nous arriver d’utiliser Dieu, la piété, l’aumône pour satisfaire notre ambition, notre soif d’être reconnus. 
Le Christ nous met en garde. Il ne s’agit pas pour autant de réduire notre carême à un petit renoncement privé… à la 
télévision… ou au furtif billet  glissé dans une corbeille… 
En nous demandant la discrétion, le Christ veut nous mettre en route vers une véritable guérison intérieure, vers cette 
humilité qui reçoit tout de lui et des autres. Il nous demande de nous parfumer la tête en vue d’une relation apaisé avec 
nous-mêmes et avec les autres.  
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