
Mercredi des Cendres 

 
 

Rends-moi la joie d’être sauvé ! 
 

À partir des lectures 
Les textes du mercredi des Cendres, spécialement la première lecture celle de Joël, nous 
incitent à revenir. Avec cette invitation, nous pouvons comprendre que, comme la brebis 
perdue et l’époux(se) infidèle, il nous est arrivé de sortir du chemin. Alors « REVENEZ ». 
La conversion espérée est collective : tous les âges et tous les états de vie doivent se 
réunir. Paul va plus loin, il fait de nous des ambassadeurs du Christ, car, pour Dieu, il y a 
urgence de faire grâce et de ne plus d’abord tenir compte des fautes des hommes. Mais, 
bien sûr, il ne peut faire à la place ou contre nous. C’est pourquoi Matthieu propose de 
purifier les trois pratiques juives qui, à son avis, sont entachées d’hypocrisie : l’aumône, la 
prière et le jeûne. Car « celui qui agit pour être vu des hommes a déjà sa récompense » : 
la louange humaine, il n’attend rien d’autre. Celui qui agit dans le secret aura la 
récompense de Dieu. L’important est d’actualiser ces pratiques dans nos vies de croyants 
: « Laissez-vous réconcilier » c’est-à-dire, « ne laissez pas sans effet la grâce de Dieu ». 
 
 

Textes pour célébrer 
Monition d’ouverture  
Toute la vie chrétienne est une marche 
à la suite du Christ. 
Mais les six semaines qui s’ouvrent 
sont comme une étape de haute montagne : 
elles nous conduisent au sommet, la Croix, 
et à sa transfiguration en arbre de vie. 
Ce soir nous sommes tout en bas de la montagne, 
dans les cendres. 
L’ascension commence, 
les guides nous accueillent et nous orientent : 
le prophète, l’apôtre, et surtout le Christ. 
Ils nous lancent tous les trois 
des appels à la conversion. 
Nous répondrons à leurs appels 
au moment de l’imposition des cendres, 
ce sera notre moment de conversion, 
avec par conséquent un décalage 
par rapport au dimanche, 
où ce moment est placé au début de la célébration. 
Que Dieu nous dispose à accueillir ses appels 
dans les lectures de cette célébration. 
 
1ère lecture Jl 2,12-18 : C’est tous ensemble que nous devons prendre le chemin de 
conversion qui nous mènera à Pâques... 
 
Psaume Ps 50, 3-6ab. 12-14.17: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 
 

https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-22
https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-22
https://www.levangileauquotidien.org/FR/gospel/2023-02-22


2ème lecture 2 Co 5, 20-6,2 : Ne repoussons pas la main que Dieu nous tend ! 
 
Acclamation : Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. "Convertissez-vous, dit 
le Seigneur, car le Royaume des Cieux est proche". Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta 
loi, délivrance. 
 
Évangile Mt 6, 1-6.16-18 : Il ne s'agit pas de se composer un masque de carême, mais 
d'être vrai devant Dieu et devant nos frères... 
 
Homélie 

Textes bibliques : Lire 

Nous voici parvenus au 1er jour du Carême. C’est une période de quarante jours pour 

nous préparer à la victoire de Pâques. Aujourd’hui, nous voyons Jésus s’adresser à des 

disciples rassemblés autour de lui sur la montagne. Les personnes qui ont un peu 

l’habitude de la Bible savent que la montagne c’est un lieu symbolique très fort. Nous 

pensons tous à celle du Sinaï quand Dieu a donné ses commandements à Moïse. C’est 

aussi sur une montagne que Jésus a donné son grand discours de la nouvelle alliance. 

C’est là que nous avons à le suivre pour accueillir son message. 

 

Dans l’extrait que nous venons d’écouter, il commente les trois principales œuvres de la 

piété juive, l’aumône, la prière et le jeûne. Il nous adresse des paroles fortes : “Si vous 

voulez vivre comme des justes, évitez d’agir devant les hommes pour vous faire 

remarquer”. Ce mot “Juste” n’a pas le même sens que dans notre langage actuel. Il ne 

s’agit pas de l’équité, de la justice sociale pour laquelle on va parfois manifester. 

Aujourd’hui, Jésus nous parle plutôt de la droiture et de la rectitude. L’important c’est de 

marcher droit sous le regard du Seigneur et de se comporter comme un fils envers son 

Père. 

 

Dans cet évangile, nous voyons Jésus aborder trois pratiques de la religion juive : 

l’aumône, la prière et le jeûne. Pour les croyants, c’était une manière de montrer leur 

fidélité au Seigneur. Faire l’aumône, c’est ouvrir son cœur à la pitié, c’est nous rendre 

miséricordieux. A travers cela, on cherche à ressembler au Seigneur qui veut le bonheur 

de tous ses enfants. 

 

Par la prière, nous laissons Dieu nous ajuster à son projet ; nous disons : “Que ton Nom 

soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…” 

Et nous attendons de lui qu’il nous enseigne les vrais chemins du Royaume. Par le jeûne, 

nous cessons de poursuivre ce que nous croyons nécessaire à notre bonheur et qui risque 

de nous accaparer. 

 

Le problème dans ces pratiques, c’est la vanité de celui qui fait sonner les trompettes de la 

renommée. Il s’arrange pour que tous se rendent bien compte qu’il est un homme de 

prière et de bonnes œuvres. Il cherche à être admiré. Ses exercices de piété ne sont pas 

pour la gloire de Dieu mais pour sa gloriole personnelle. Nous avons tous à lutter contre 

cette tentation de nous valoriser aux yeux des autres, dans le domaine profane comme 

dans le domaine religieux. Pour nous prémunir contre ces dangers, Jésus recommande le 
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secret. Cela ne signifie pas que la pratique religieuse doit être reléguée dans le domaine 

du privé. Ce qui nous est demandé, c’est de vivre sous le regard du Père et de tout faire 

pour sa plus grande gloire. 

 

Au début du Carême, nous reconnaissons que tout n’est pas toujours très clair dans notre 

vie. La Parole de Dieu nous lance un appel à nous convertir. Ce mot “conversion” n’est 

pas à prendre seulement au sens moral ou religieux mais au sens littéral. C’est un 

véritable demi-tour que nous avons à faire. Il s’agit de retourner nos pas vers notre Dieu. 

C’est lui qui nous en supplie car il veut nous sauver de la perdition. Saint Paul nous le dit à 

sa manière : “C’est Dieu qui prend l’initiative de venir à la rencontre des hommes en la 

personne de Jésus Christ”. 

 

Ce temps de Carême nous est offert pour nous aider à faire le tri et à discerner dans notre 

vie ce qui relève de la Lumière et ce qui relève des ténèbres. Le règne du péché et de la 

mort est arrivé à son terme. Détachons-nous de tout ce qu’il a engendré et tournons-nous 

vers celui qui est “le Chemin, la Vérité et la Vie”. C’est maintenant le moment favorable. 

C’est maintenant le jour du Salut. Le Christ est là et il nous attend pour que nous prenions 

la route avec lui. Prions-le pour qu’il nous donne d’avancer à sa suite dans la paix. 

 

 
Prière de bénédiction pour les cendres 
Dieu notre Père 
en nous ouvrant le chemin vers Pâques, 
 tu nous adresses ton appel : 
« Revenez à moi ». 
Nous te bénissons pour l’attention 
constante et bienveillante que tu nous portes, 
pour nous ramener sans cesse 
sur le chemin de la vie. 
Nous ne sommes que cendres et poussière, 
mais tu peux nous vivifier par ton Esprit Saint. 
Nous t’en prions, répands sur nous, 
qui allons recevoir les cendres, 
la grâce de ton pardon et de ta bénédiction. 
Gloire et louange à toi pour les siècles. 
 
Imposition des cendres  
Formule du missel : 
 « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! » 
 
Autres formules possibles :  
« Revenez au Seigneur, 
croyez à l’Évangile » 
 
ou : « Jésus vous engage 
sur son chemin de Pâques ». 
 
 



Prière universelle 

Introduction 

Confions à Dieu ses Églises, les peuples de la terre et toutes nos intentions personnelles. 

 

Pistes pour les intentions : 

« Revenez à moi de tout votre cœur. » 

Dieu notre Père, nous te prions pour ton Église qui entre aujourd’hui en Carême. Que 

chacun de ses membres puisse ouvrir les yeux sur ses fragilités et son besoin du pardon 

de Dieu. Que chacun reconnaisse ô combien il a besoin de se sentir aimé pour accomplir 

le bien. 

(Silence) 

 

« Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. »  

Dieu notre Père, nous te prions pour le monde. Pour que les dirigeants de tous les pays 

mais aussi chacun de ses habitants ouvrent leurs cœurs à la tendresse et à la miséricorde 

de Dieu et se repentent de t’avoir tourné le dos. 

(Silence) 

 

« Rends-nous la joie d’être sauvés. » 

Dieu notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui sont désorientés par « l’esprit du 

monde ». Pour que chaque personne trouve sur sa route un « ambassadeur du Christ » 

qui l’accompagne, avec charité, sur les chemins de la foi et de la conversion. 

(Silence) 

 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 

Dieu notre Père, nous te prions pour les membres de notre assemblée. Que ce temps de 

Carême soit pour nous une nouvelle occasion de nous engager dans la foi, à suivre le 

Christ là où il veut nous amener. 

(Silence) 

 

Conclusion :  

Dieu, notre refuge et notre force, 

assiste ton Église qui te prie. 

Ouvre nos cœurs à ta grâce,  

pour que nous puissions obtenir ce que nous te demandons dans la foi.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

 


