
Le Prophète Joël et Saint Matthieu « Apôtre et Evangéliste »  

qui nous aident  

à la réflexion au Combat spirituel du Carême. 
 

I/. Le Prophète Joël, en ses 4 chapitres de son livre, se montre visionnaire de Dieu pour 

une Nouvelle Alliance. Désormais, une perspective nouvelle de la Prière, du Jeûne et de 

l’Aumône doit caractériser le Peuple de Dieu de l’ancienne alliance. Dieu n’accepte plus toute 

pratique sacrificielle d’animaux pour se rapprocher de Lui. Car ces sacrifices extérieurs ne 

semblent pas conformes au désir de Dieu qui souhaite une réelle pratique digne de la Religion 

(dans sa définition de Relation vraie et sans hypocrisie avec le Seigneur). Joël 2,12-18 

(passage lu au Mercredi des Cendres), montre que « des faits et gestes cultuels qui n’honorent 

pas tout l’homme dans sa dignité de personne humaine et toute confession religieuse dont la 

théorie et la pratique sont en contradiction, est une réelle offense à Dieu ». Pour Joël, la 

meilleure confession religieuse digne de Foi, de cette Nouvelle Alliance, c’est espérer 

conquérir le cœur de Dieu sans détruire l’homme, ni se détruire soi-même, ni détruire les 

autres, tel est le souhait de Yahveh qui invite le Peuple à renouer avec lui.(cfr… Joël 2,12-27) 

 

II/. Saint Matthieu expose un bel enseignement du Christ qui vient pour accomplir et 

parfaire la Loi et les Prophètes. Alors, en ses chapitres 5-6-7, Mt. expose ce qu’il faut faire et 

accomplir pour « être parfait et au diapason harmonieux de la pratique religieuse » Quand le 

Christ rappelle « Il vous a été dit… et Moi je vous DIS (affirmatif) » il invite la foule qui le 

suit à opérer une certaine attitude, un réel comportement meilleur que les anciennes façons qui 

offensent et qui blessent profondément. D’ailleurs Mt.23,1-12 souligne les incohérences chez 

ces Scribes et pharisiens hypocrites qui, dans leur profession de Foi et la pratique religieuse, 

sont contradictoires. Jésus nous enseigne de ne point imiter ces hypocrisies qui, en façade 

plaisent, mais font très mal au-dedans. 

 

III/. Le Prophète Joël (Chap.2,12-18) et Saint Matthieu (Chap.5-6-7;23 ;25) nous 

indiquent les vraies raisons d’être disciples du Seigneur et les manières cohérentes de 

pratiquer la Religion (relation à Dieu, Père des miséricordes) dans sa version parfaite d’une 

Alliance Nouvelle. Ainsi, le Jeûne, l’Aumône et la Prière,  ne sont plus ni exercés ni 

accomplis comme de simples rites pour se dédouaner devant Dieu, ou pour faire bonne figure 

devant les autres. Mais, le Jeûne, la Prière et la Charité-Aumône, au-delà des 40 jours de 

Carême, font parties intégrantes de la vie du croyant, et qui professe une Foi sincère. Être 

parfait en 40 jours de Carême, c’est bien ! Et vivre de la grâce du Jeûne, de la Prière et de 

l’Aumône, pour le Combat Spirituel au quotidien, c’est encore mieux !...  

Après ces 40 jours d’entraînement au combat spirituel, aidé du prophète Joël et 

l’évangéliste Matthieu, pouvoir dire : « Seigneur, désormais, que mes lèvres ne puissent 

prononcer que des Paroles de Bénédiction. Que la Bienveillance et la Miséricorde puissent 

habiter mon âme. Que la Douceur et la Patience deviennent mes compagnons de chaque jour. 

Que mon cœur puisse cultiver la Gratitude. Que la Compassion et la Charité fleurissent à 

chacun de mes pas. Que l’Espérance ne quitte jamais mon esprit. Que règne en moi la 

Confiance. Que la Prière emplisse et embellisse mes journées ! – Mon Dieu, j’en suis sûr, Tu 

es la vie que je veux vivre, la lumière que je veux briller, l’amour que je veux aimer, la joie 

que je veux partager, la joie que je veux semer autour de moi ! Jésus, Tu es pour moi le 

chemin vers le Père et tu es tout pour moi. C’est par Toi, en Toi, et avec Toi que ce temps de 

carême a ressourcé mon âme, ma paix intérieure, mon regard d’amour pour l’autre ! 

… Désormais chaque jour est une belle aventure de Foi et de Carême ! »    

 

 


