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MERCREDI DES CENDRES 

22 février 2022 
 
Évangile — Matthieu 6 : 1-6, 16-18 
 

Jesus dit à ses disciples: «« Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous 
faire remarquer. Autrement, 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 de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle 
dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes.…Mais toi, quand tu fais 
l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret; ton 
Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se 
donnent en spectacle… Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est 
présent dans le secret; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. …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 dans le secret; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra. » 

 
Réflexion: 
 

Dans l'Évangile, nous entendons Jésus ordonner à ses disciples de rendre leur argent en aumône, leur corps 
dans le jeûne, et leur esprit dans les prières. Que Jésus nous offre de sa présence ce Carême, afin que nous 
puissions être un cadeau pour les autres dans l'accomplissement de notre service lorsque nous: 

Jeûnons de juger les autres; pour se régaler du Christ qui habite en eux. 
Jeûnons des pressions implacables; se régaler d'une prière incessante. 
Jeûnons par souci de soi; se régaler de compassion pour les autres..  

  
Méditation Vincentienne: 
 

«Je ne devrais pas juger les paysans pauvres, hommes ou femmes, par leur extérieur ni par leurs capacités 
mentales apparentes. D'autant plus que très rarement ils semblent à peine avoir l'apparence ou l'intelligence 
d'êtres raisonnables ... Mais tournez la médaille, et vous verrez à la lumière de la foi que le Fils de Dieu, dont 
la volonté était d'être pauvre, nous est représenté par ces gens. » –St. Vincent de Paul- 
 (McKenna, Praying with Vincent, p. 59) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
  

Rappelez-vous votre dernière rencontre avec un sans-abri ou une personne pauvre. Était-ce une 
occasion au cours de laquelle vous avez vu sous la surface - vous avez tourné la médaille - et aperçu la 
présence de Dieu?  

 
Prière de clôture: 
 

Le Carême est le moment acceptable pour renouveler notre désir de servir comme Jésus 
a servi, alors nous prions:    

Lorsque nous marchons avec ceux qui sont pris dans le cycle de la pauvreté 
 -Aide-nous à voir ton visage, ô Dieu!   

Quand nous regardons dans les yeux émerveillés d'un enfant 
 -Aide-nous à voir ton visage, ô Dieu! 

Lorsque nous tendons la main aux sans-abri 
 -Aide-nous à voir ton visage, ô Dieu!  

Quand nous écoutons la voix pâlissante des personnes âgées   


