
VENDREDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (9, 14-15) 

En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s’approchent de Jésus en disant : 

« Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils 

pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil 

pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’Époux leur sera 

enlevé ; alors ils jeûneront. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

L’évangile nous présente les disciples de Jean Baptiste s’approcher de 

Jésus. Je pense que c’est ce que nous devrions faire souvent : nous 

approcher de Jésus, lui demander ce qu’il pense sur toutes sortes de 

questions. 

Les disciples de Jean Baptiste s’étonnent de l’attitude des disciples de 

Jésus : ces derniers ne font pas comme les pharisiens et eux, des 

jeûnes, des sacrifices austères, des privations… 

Jésus et son groupe de disciples apparaissent comme des gens 

épanouis et joyeux. Jésus n’a-t-il pas dit qu’il fallait se parfumer la 

tête quand on jeûnait, pour ne pas avoir une mine défaite? Alors 

quelle est la mine que je fais? Quel est le visage que je présente? 

Alors pour réponde à la question des disciples de Jean Baptiste, Jésus 

recourt à l’image de l’époux. Il se présente comme l’époux 

messianique. Pour justifier la joie (l’absence de jeûne) de ses 

disciples, il les présente comme les compagnons de l’époux. 

Oui l’époux de l’humanité est arrivé. Il ne convient pas, pour ses 

compagnons, d’être triste. C’est l’amour qui est premier. C’est la joie 

qui est première. 

Est-ce que je n’aurais pas tendance, comme les pharisiens et les 

disciples de Jean Baptiste, à faire du Carême un temps de deuil, de 

rigidité, d’austérité d’abord? Pour Jésus, c’est d’abord un temps 

d’amour. L’époux est avec eux. Dieu est avec eux. 

Quel est le temps d’intimité avec Dieu que j’ai décidé de passer 

chaque jour de ce carême? Vivre avec lui tout le jour au sein même de 

mes occupations, mais aussi ménager des temps forts de présence, de 

rencontre. 



Et dans la même réponse, Jésus annonce, de façon voilée, sa mort. 

L’époux sera bientôt arraché à ses amis. Dans le temps qui s’écoule 

entre cet arrachement et son retour à la fin des temps, le jeûne prend 

une valeur nouvelle : c’est le temps de l’attente. Un jour, l’époux leur 

sera redonné. Est-ce que j’attends cette ultime Rencontre? Est-ce que 

je m’y prépare? 

 


