
 

 Pistes pour prier ... le MERCREDI des cendres 
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Aumône, prière et jeûne 

 
Ce passage d’Evangile, fait partie du « Discours sur la Montagne » où Jésus a condensé  
ce qui est essentiel pour vivre en chrétien à sa suite. Jésus nous appelle ici  à l’imiter da-
vantage: discrétion, humilité,  confiance , nourries par l’intimité avec son Père.   

 
01 « 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. 
02 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. 
03 Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main 

droite, 
04 afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le 

rendra. 
05 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. 
06 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. 
16 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. 
17 Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; 
18 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. 

 

 

~~~~~~ 
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DEBUT DE LA PRIERE  

 

     ● M’installer dans la pièce retirée que j’ai choisie pour prier. 
 

     ● Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur. 
 

     ● Relire lentement le texte. 
 

      ● Demander à Dieu la force et la lumière pour davantage répondre à son appel et que  

       la part secrète de ma vie soit en intimité avec Lui.   

 

 

COEUR DE LA PRIERE 
 

Je peux me remémorer des expériences personnelles de prière, d’aumône et de jeûne , 

en me laissant interpeller par une phrase de cet évangile. Voici des suggestions.  
 

● «  que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite » 
Me remémorer les sentiments éprouvés lorsque je donne à autrui.   

En tirer quelque profit.  
 

● « Ton Père qui est présent dans le secret te le rendra » 
Me remémorer des rencontres, où j’ai pu sentir une forme de reconnais-

sance, ou au contraire j’ai éprouvé comme un sentiment d’ingratitude à mon 

égard. Quelle récompense je cherche vraiment ?. 
 

● « …Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage » 
Le jeûne est-il pour moi une manière de laisser le Seigneur creuser ma faim 

et ma soif de Lui, de raviver mon espérance et ma foi ? Osé-je marquer cette 

entrée en Carême par un signe de joie ?   
 

 
 

● Dans un cœur à cœur, je confie au Seigneur mon désir d’une intimité toujours plus 

grande avec Lui. Je lui confie aussi les rencontres, les personnes à qui j’ai donné et 

celles dont j’ai reçu.  Je lui demande qu’il m’aide à témoigner discrètement de la Joie 

du Royaume . 
 

● CONCLUSION - En m’unissant à tous ceux et celles qui ont peur aujourd’hui, je me 

tourne vers Dieu et termine par un Notre-Père. 
 

~~~~~~ 


