
Mercredi des Cendres 

 

Évangile de Jésus Christ 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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire sur la Parole 

 

Depuis mercredi dernier (mercredi des Cendres), nous sommes entrés dans cette 

période de l’année liturgique que nous appelons le carême. Ce mot signifie que 



pendant 40 jours avant la grande fête de Pâques, nous allons nous mettre en marche 

et cheminer vers la résurrection. Quarante jours, quarantaine… nous sommes 

maintenant habitués à entendre ce mot et pour plusieurs d’entre nous, cela nous fait 

vivre des émotions pas trop agréables. On pense à privation : ne pas pouvoir 

rencontrer les enfants, les petits enfants, les amis, la parenté. Cela n’inaugure pas 

bien pour vivre ce temps de carême. Je ne pense pas que nous devons avoir une face 

de carême, mais envisager cette période comme un exercice pour réfléchir sur ce que 

la vie nous donne de vivre. 

 

« Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l’évangile : l’amour de 

Dieu ».  

 

Si nous pensions autrement : si nous pensions vivre une conversion, c’est-à-dire un 

renversement intérieur qui nous fera revenir à l’essentiel.  

 

À travers la difficulté que nous fait vivre la pandémie, nous pouvons redécouvrir que 

nous sommes malgré tout chanceux, nous sommes en santé, nous avons de quoi nous 

nourrir, nous soigner, nous sommes à la chaleur, nous sommes en vie. 

 

Pour moi, je vois à travers cet état de vie un Dieu bon, aimant, qui me laisse des 

signes de son amour, de sa présence. Même s’il n’intervient pas directement dans 

cette pandémie, il nous invite à chercher des signes de sa présence. Si nous nous 

arrêtions quelques minutes par jour et nous demander : est-ce qu’il y a un signe que 

Dieu me fait aujourd’hui? À travers le conjoint(te), les enfants, les amis, ceux et 

celles que je rencontre par les médias sociaux ou autrement. L’évangile nous propose 

trois moyens pour vivre ce carême : la prière, le jeûne et l’aumône. 

 

La prière : il ne s’agit pas nécessairement de dire des prières apprises par cœur, mais 

plutôt, dans le secret de notre cœur, parler à Dieu, le laisser regarder ce que nous 

vivons, le laisser nous manifester sa présence dans le silence. 

 

Le jeûne : il ne s’agit pas nécessairement de se mettre au régime, mais dans le secret 

de notre cœur, sans que cela soit crié sur les toits, accepter que la vie ne soit plus 

comme avant la pandémie étant maintenant à la diète de rencontre. Il importe de 



chercher un sens à tout cela en gardant le moral et en soutenant les gens autour de 

nous. 

 

L’aumône : on peut faire l’aumône en donnant des sous, c’est bien. Mais on peut 

aussi faire la charité en téléphonant quelqu’un, que l’on sait isolé, juste pour prendre 

des nouvelles et dire qu’on pense à lui, à elle. On a le téléphone, les différents médias 

sociaux et j’en passe. Dernièrement, beaucoup m’ont fait l’aumône, oui, l’aumône 

de me souhaiter bonne fête. Je me suis rendu compte que beaucoup ont pensé à moi, 

merci. Cela m’a touché et m’a fait découvrir, dans le secret de mon cœur, que Dieu 

s’est servi de ces personnes pour me signifier son amour et sa présence. 

 

Je termine avec cette prière de Lise Hudon-Bonin 

 

Discerner sa Présence 

 

Seigneur Jésus, tu es venu marcher sur nos chemins, pour nous révéler le cœur de 

Dieu, partager ta vie, ta paix, ta joie, nous aimer et nous apprendre à aimer. Tu nous 

entraînes avec toi, jusqu’au bout de l’amour. Ta parole est notre souffle et le pain 

pour notre route. 

 

Pas à pas, avec toi, nous traversons nos peines et nos doutes. Tu t’arrêtes pour nous 

laver les pieds, afin de nous rassurer de ta présence, de fortifier notre espérance et de 

nous ouvrir le cœur à la communion et au partage. Car il y a loin jusqu’à la croix. 

 

Mais là, sur la croix, la lumière jaillit, éclatante, rayonnante, éternelle! Tu ressuscites 

et tu nous sors de nos tombeaux. Seigneur Jésus, sois béni pour l’aujourd’hui de notre 

résurrection. 

 

Bon carême c’est-à-dire : « car aime » Dieu et ton prochain 

 

Gérard Leblanc, d. p. 


