
 
Pause Carême 2020 – Mercredi 26 février 2020 

 
 

Aujourd’hui, la méditation est le fruit d'un partage sur l'Evangile du jour avec 
la méthode simplifiée de LECTIO DIVINA 

 
 

Cécile Hasslauer, Béatrice Piganeau et père Marc Passas 
 
 
Premier temps : Nous exprimons la parole que nous retenons ou le groupe de 
mots qui nous interpelle, sans commentaire. 
 
Béatrice : « Ce que vous faites pour devenir des justes (…) » « Ton père qui voit au 
plus secret te le rendra. » 

Cécile : J’ai retenu le mot « récompense » et « ton Père te le rendra. » 

Marc : Je retiens « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir 
devant les hommes pour vous faire remarquer. » 
 
Deuxième temps : Chacun dit pourquoi les paroles qu'il a retenues l'interpellent. 

Béatrice : Je comprends que le jeûne, la prière et l’aumône, nous les faisons pour 
devenir des justes, c’est-à-dire pour être ajustés. A qui ? Au Père, qui nous le rendra. 
Et qu’est-ce qu’il nous rendra ? Il nous rendra d’être ajustés à lui et ce sera source de 
paix et de bonheur, pour nous, mais aussi pour les autres, puisque si nous sommes 
ajustés à Dieu, nous serons forcément ajustés dans tout ce qui fait notre vie, dans nos 
relations. L’interpellation est là : dans ce que je vais faire pendant ce Carême. Qu’est-
ce que je vais choisir pour m’ajuster à Dieu et pas à une récompense ? Comment est-
ce que j’essaie de revenir à Celui-là seul qui peut m’ajuster, peut me sauver ? 

Cécile : Ce qui m’interpelle, c’est : « Sinon il n’y a pas de récompense pour vous 
auprès de votre Père qui est aux cieux. » Jésus nous dit que ceux qui se font voir, 
ceux-là ont déjà reçu leur récompense. Et il précise que « ton Père qui est dans le 
secret te le rendra. » Il nous promet que si nous voulons nous ajuster de façon sincère 
et non pour être vu, le Père nous le rendra.  

Marc : J'entends un appel à ne pas me tromper de cible, et à vraiment rentrer dans le 
processus de m’ajuster à Dieu, de viser Dieu et la gratuité avec laquelle il agit lui-
même. Sans quoi la récompense, comme dit Jésus, je la reçois déjà du regard des 
hommes. Il y a toujours cette tentation possible de la recherche de la considération 
des autres, qui peut tromper, qui peut me faire dévier de la recherche du bien de tous. 

 

Nous terminons notre partage par la prière du Notre Père 


