
Pause Carême 2021 – Mardi 2 mars

La Pause Carême est proposée cette semaine par les personnels et
accompagnateurs de l’enseignement Catholique, aujourd'hui Marie-Jo Frugnac

Adjointe en Pastorale Scolaire.

Nous commençons ce temps en nous mettant en présence de Dieu :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen
Invoquons l’Esprit Saint afin qu’il nous aide à saisir ce que Il veut nous dire aujourd’hui.
Viens Esprit Saint.

Aujourd’hui, nous méditons l’évangile de Matthieu au  chapitre 23.
Nous retrouvons Jésus qui s’adresse aux foules et aux disciples en ces termes : « Ceux qui
vous enseignent (les scribes et les pharisiens) tout ce qu’ils peuvent dire, faites-le,
observez-le »
Donc ce qu’ils disent est bon pour la croissance spirituelle de chacun….MAIS… continue
Jésus,
« Mais n’agissez pas selon leurs actes car ils disent et ne font pas. »
Voilà la pierre d’achoppement, je ne peux pas dire quelque chose et faire son contraire ou
poser un acte qui ne va pas dans le même sens, dans la même direction, dans le même
choix fondamental qui donne à voir ce qui habite vraiment mon cœur.

Soyons cohérents. Jésus nous invite à être humbles et cohérents ; à ajuster nos paroles et
nos actes.
Prenons exemple sur Saint Joseph, homme juste, qui parlait peu et agissait pour faire la
volonté de Dieu.

Jésus, donc, reprend les pharisiens ouvertement et découvre à leurs yeux et aux yeux de
tous que ce qu’ils font, et ce qu’ils font ; ils le font pour être remarqués (c’est-à-dire avoir de
l’importance, de l’influence, être une référence)….
A ce moment-là, les yeux des hommes et leurs jugements sont plus importants que celui de
Dieu !
Oui, Jésus n’aime pas les hypocrites.

Il nous interroge sur nos véritables intentions et nous pouvons faire cette prière :
« Oui, Seigneur, scrute mon cœur et purifie mes intentions »
Rappelle-toi l’évangile de Matthieu au chapitre 6 : « Quand tu fais l’aumône….quand tu
pries…..quand tu jeûnes…..Tout cela sera connu de ton père qui est présent au plus secret
et Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »

Alors, aujourd’hui, n’est-ce pas une belle invitation à évangéliser nos intentions et nos
façons d’agir ?

A partir de maintenant, ne veux-tu pas vivre sous le regard plein de tendresse de notre père
? sous le regard de celui qui t’invite à ajuster tes paroles et tes actes ?

Amen.


