
Chemin de carême – étape 3 : Que faut-il faire ? 
 

 « 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…». 
Evangile du Mercredi des Cendres (Mt 6, 1-18) 

 

Quelques éléments de synthèse de ce 3ème thème : Que faut-il faire ?  

Cette question ne vient qu’à la 3ème étape ! Ce qui est premier c’est l’œuvre de Dieu et sa Parole 

adressée à chacun de nous, et seulement à partir de cette rencontre-dialogue s’ouvre une 

capacité d’action ajustée, de coopération avec le bon Dieu, en alliance avec Lui. 
 

Un point d’attention essentiel et 3 directions pour coopérer avec Dieu, pour devenir juste : 

 Si c’est du Père que nous attendons la récompense alors c’est le don de Dieu que nous 

recevons ; et ce que nous faisons est toujours plus remplis de sa présence et de son œuvre. 

Par exemple, lorsque je fais l’aumône, je répands avec le Christ l’amour du Père et j’en 

témoigne… Si c’est des hommes que nous attendons la récompense. Ce que nous recevons 

est de l’orgueil ou du désespoir et nos œuvres sont vides et donc vaines. 
 

Les 3 dimensions d’œuvres réellement humaines : l’aumône, la prière et le jeûne. 

 L’aumône concerne l’amour du prochain. Elle vient en premier dans l’Evangile. Dans l’ordre 

du faire, si je fais passer les autres après Dieu, j’ai toute les chances de finir par les rendre 

très secondaire… « Que ta main droite gauche ce que donne ma main droite. » 

 La prière concerne l’amour de Dieu. C’est ma source, m’y abreuver régulièrement par des 

moments spécifiques est vital. « Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. » 

 Le jeûne concerne l’amour de moi-même. Etre attentif ce qui me nourrit vraiment le cœur 

et renoncer à ce qui me remplit et me laisse rapidement sur ma faim…  
 

Conclusion 

 La mise en présence de Dieu qui est là présent dans le secret de mon cœur, avant chacune 

de mes entreprises est non seulement possible, mais tellement décisive pour transformer 

en profondeur ma vie. Je suis fait pour coopérer à l’œuvre de Dieu. Rien de moins ! 

 Le carême est un moment privilégié pour découvrir cela en le mettant en œuvre avec plus 

d’attention dans les 3 dimensions de ce que je fais : l’aumône, la prière et le jeûne. 

 

 

 

Propositions au choix pour vivre cette 3ème semaine 

- Dans le topo, quel élément rejoint telle partie de ma vie, donne du goût, la met en 

mouvement ? Le cas échéant prendre l’une ou l’autre petite décision 

- M’exercer à cette « mise en présence », avant de partir au travail, de passer un coup 

de fil, d’aller faire mes courses, … 

- Prier avec le Notre Père. Voir au verso 

- Prier avec l’Evangile de l’obole de la Veuve. Voir au verso 

- Prier le chapelet avec Marie. Voir au verso. 



Prier avec le NOTRE PERE (Mt 6, 7-15) 

Il est intéressant de remarquer que chacune des sept demandes qui constituent cette prière du Notre Père que Jésus 

nous offre, fait écho à un passage de la vie de Jésus. La proposition pour prier le Notre Père va être donc d’abord 

de contempler comment Jésus a pu le vivre dans son histoire rapportée par les évangiles ; puis ensuite de Le 

suivre en écoutant des échos de l’Esprit en nos vies.  

Déroulé de la prière : 

1. Se mettre en présence du Seigneur. 

2. lui demander la grâce de contempler l’histoire de son Fils dans Sa prière offerte. (voir ci-

dessous 2 exemples qui peuvent être élargis aux autres demandes) 

3. puis d’écouter librement ses échos-appels en nos vies aujourd’hui (temps personnel) 

 Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié » 
On peut penser à l’expérience du Baptême de Jésus (Mt 3, Mc 1, Lc 3) ; ''Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui 

qu'il m'a plu de choisir.'' Le Seigneur se révèle à chacun Saint, notre Origine et Père Abba, c’est-à-dire « papa, père 

bien-aimé ».  

 Que ta volonte soit faite :   Lc 22, 42. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que 

ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse »  

Cette invocation, Jésus lui-même l’a prononcée dans sa vie. A l’heure de l’agonie, au moment de l’angoisse devant 

la mort imminente, il a en effet adressé au Père cette prière : 
 

Pour prier avec le texte de l’obole de la veuve (Mc 12, 41-44) 

Chapeau : Il est important de se souvenir que les veuves de ce pays et de cette époque n’avaient pas de source possible 

de revenus. Elles vivaient de la générosité aléatoire de ceux qui les entouraient. 

Piste 1. J’imagine Jésus assis dans le temple, « en face de la salle du trésor » Il regarde les gens faire leur offrande. 

Comment est son regard ? Comment je l’imagine ? 

Piste 2. Je peux m’asseoir par l’imagination à côté du Christ, et moi aussi, regarder ces inconnus défiler au tronc. 

Pourquoi ne pas regarder aussi avec Jésus des personnes que j’aime ou que j’ai du mal à aimer… les voir avec le regard 

que je lui imagine. 

Piste 3. « Elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre » Je peux faire le tour de ce que j’ai, moi, pour vivre : (pas 

seulement l’argent… ce peut être mes valeurs, mes amis, mes dons etc.) En faire le tour, la liste, réfléchir à comment 

je pourrais « mettre » tout ça en offrande, comme cette veuve puisque Jésus me la donne en exemple. 
 

Chapelet : 3ème semaine, Les Mystères Joyeux 

Annonciation. L’écoute-obéissance avec Marie. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 

disciple, j’écoute. (Is 50, 4b) 

En effet, de même que par la désobéissance d’un seul être 

humain la multitude a été rendue pécheresse, de même 

par l’obéissance d’un seul la multitude sera-t-elle rendue 

juste. (Rm 5, 19). Vierge très prudente, prie pour moi. 

Visitation. L’aumône avec Marie. 
L’eau éteint la flamme du feu, et l’aumône obtient le pardon 

des péchés. (Sir 3, 30) 

Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout 

sera pur pour vous. (Lc 11, 41). Vierge très prudente, 

prie pour moi. 

Nativité. Le dépouillement avec Marie. 
De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de 

la cendre pour qu’il siège parmi les princes, et reçoive un 

trône de gloire. (1 Sa 2, 7). 

 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux 

est à eux. (Mt 5, 3). Vierge digne de louange, prie pour 

moi. 

Présentation de Jésus au Temple. La pureté du cœur avec 

Marie. 
Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le 

lieu saint ? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui 

ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de faux 

serments). (Ps 23, 3-4) 

Que votre parure ne soit pas extérieure – coiffure 

élaborée, bijoux d’or, vêtements recherchés – mais 

qu’elle soit une qualité d’humanité au plus intime de 

votre cœur, parure impérissable d’un esprit doux et 

paisible : voilà ce qui a grande valeur devant Dieu. (1P 3, 

4-5). Vierge vénérable, prie pour moi. 

Recouvrement de Jésus au Temple. La prière avec Marie. 

« Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ; du 

ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et 

libérer ceux qui devaient mourir. » (Ps 101, 20-21). 

Quand l’Agneau eut pris le Livre, les quatre Vivants et 

les vingt-quatre Anciens se jetèrent à ses pieds. Ils 

tenaient chacun une cithare et des coupes d’or pleines de 

parfums qui sont les prières des saints. (Ap 5, 8). Vierge 

puissante, prie pour moi. 

https://www.bible-service.net/extranet/current/pages/229.html


 


