
26 FÉVRIER 2020 -                   Mercredi des Cendres  

ÉVANGILE 

« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra » (Mt 6,1-6.16-18) 

Ta Parole, Seigneur, est Vérité, et ta loi, délivrance. 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 
mais écoutez la voix du Seigneur. 
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (cf. Ps 94, 8a.7d) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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. 
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 L'hypocrisie offense Jésus profondément. 

 
Aujourd'hui, Jésus  m'a dit: 
 
 «Tu es mon tabernacle.  
Pour Moi, être dans le saint sacrement, c'est comme être dans ton cœur. 
 
Même que Je trouve en toi quelque chose de plus: 
 
Je peux  
- partager mes souffrances avec toi et 
- t'avoir avec Moi comme victime devant la Justice divine,  
ce que Je ne trouve pas dans le sacrement.  
 
En disant cela, Il s'est réfugié en moi. 
Pendant qu'Il était en moi,  Il me faisait ressentir  
- tantôt les piqûres des épines, 
- tantôt les souffrances de la croix,  
- tantôt les souffrances de son Cœur.  
… 
 
Il me dit:  
 
«Fille, ce qui offense le plus mon Cœur ce sont : 
-les messes sacrilèges et  
-l'hypocrisie.» 
 
J'ai cru comprendre par ces mots : 
 
qu'une personne  
-peut extérieurement exprimer de l'amour et des louanges au Seigneur et  
 être intérieurement prête à l'empoisonner. 
 
-elle peut sembler extérieurement glorifier et honorer Dieu  
 alors qu'elle recherche intérieurement la gloire et les honneurs pour elle-même.  
 
Toute œuvre accomplie par hypocrisie,  
-même la plus sainte en apparence,  
 
est empoisonnée et   
remplit d'amertume le Cœur de Jésus.  

 

 


