
MERCREDI DES CENDRES 

2 Mars 2022 

 

Évangile selon Saint Matthieu (6, 1-6.16-18) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« 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. 

 

Ainsi, quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, 

comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et 

dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 

déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, 

que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône 

reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 

 

Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir 

debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux 

hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur 

récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 

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

voit dans le secret te le rendra. 

 

Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites : ils 

prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. 

Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand 

tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas 

connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret 

; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1) Que dit ce texte et qu’est-ce qu’il me dit ? 

2) Qu’est-ce ce texte me dit de Dieu ? 

3) En quoi la conversion est-elle une bonne nouvelle ? Et pourquoi ? 

4) Dans quels points de ma vie ai-je à me convertir ? 

5) Dans quel état d’esprit est-ce que je commence le carême ? Ça va encore 

être dur ! De toute façon c’est toujours la même chose ! Je suis dans la 

joie ! 

 

 

Commentaire de Danielle Delplanque :  

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12) 

Le mercredi des cendres ouvre le chemin vers Pâques, vers la résurrection du 

Christ. Pour parcourir ce temps liturgique accueillons le don de Dieu car il 

fait route avec nous. 

Jésus nous donne un carnet de route : partager, prier, jeûner, sous le regard 

du Père, et dans la discrétion. 

Aurons-nous l’audace évangélique pour renouveler notre relation à Dieu et 

trouver l’attitude, les gestes, les paroles, dans notre vie quotidienne, qui 

témoignent de la vie du Christ en nous ?  

Avançons pas à pas, dans la confiance et le soutien fraternel, appelés à être 

semeurs d’amour et d’espérance 

« Rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et t’appliquer à 

marcher avec ton Dieu. » (Michée 

6, 8) 

 

 

Action proposée : sur un carnet, je 

note ce que je veux convertir en 

moi pendant le carême. 

 

 

 

 

 

 

 


