Mercredi des cendres
17 février 2021
Esto mihi

Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit

Accueil
Frères et sœurs, aujourd’hui nous entrons en
Carême. L’utilisation de la cendre est une vieille
coutume qui, dans différentes traditions
chrétiennes, est connue comme un symbole de
notre finitude et de la repentance.
Aujourd’hui, nous prenons conscience que Dieu
nous a créés à partir de la poussière et que nous
retournerons à la poussière, mais pas sans être
portés par l’amour du Seigneur.

Aie pitié de moi, mon Dieu,
dans ton amour, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché :
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, toi mon Dieu,
renouvelle et raf fermis mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Antienne : N'entre pas en jugement avec ton
serviteur : aucun vivant n'est juste devant toi.
(Psaume 143,2)
Prière du jour
Dieu fidèle, en ce temps de préparation aux fêtes
pascales, nous mettons notre confiance en toi.
Accompagne-nous durant ces quarante jours afin
que nous nous tournions vers toi, en écoutant ta
Parole et en nous mettant au service les uns des
autres. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et qui règne avec toi, Père, et le SaintEsprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Assemblée : Amen

Liturgie de la Parole
Du livre de Joël

Du psaume 51e
Antienne : N'entre pas en jugement avec ton
serviteur : aucun vivant n'est juste devant toi.
(Psaume 143,2)

Dès maintenant, oracle du
Seigneur, revenez à moi de tout
votre cœur avec des jeûnes, des
pleurs,
des
lamentations.
Déchirez vos cœurs, non vos
vêtements et revenez au
Seigneur, votre Dieu : il est
bienveillant et miséricordieux,
lent à la colère et plein d’une
bonté fidèle. Il regrette le
malheur. Qui sait, peut-être aurat-il encore du regret et après lui
laissera-t-il une bénédiction,
offrande et libation pour le Seigneur, votre Dieu.
Sonnez du cor à Sion, sanctifiez-vous par le jeûne,
annoncez une réunion sacrée, rassemblez le

peuple, convoquez une assemblée sainte.
Groupez les vieillards, réunissez les adolescents
et les enfants à la mamelle. Que le jeune époux
quitte sa chambre, la jeune épouse son pavillon.
Qu’entre le porche et l’autel pleurent les prêtres,
ministres du Seigneur. Qu’ils disent: «Seigneur,
aie pitié de ton peuple ; ne fais pas de ton
patrimoine un opprobre pour que les nations se
moquent d’eux ! Pourquoi dirait-on parmi les
peuples : Où est leur Dieu?» Le Seigneur déborde
de zèle pour son pays, il a pitié de son peuple.
(2, 12-18)
Jeu d’orgue
Lecture de la 2e Lettre de Pierre, chapitre 1er
Que la grâce et la paix vous soient accordées en
abondance par la vraie connaissance de Dieu
et de Jésus notre Seigneur. Sa puissance divine
nous a fait don de tout ce qui permet de vivre
avec piété, grâce à la vraie connaissance de celui
qui nous a appelés par la gloire et la force qui lui
appartiennent. De la sorte nous sont accordés les
dons promis, si précieux et si grands, pour que,
par eux, vous deveniez participants de la nature
divine, et que vous échappiez à la dégradation
produite dans le monde par la convoitise. Et pour
ces motifs, faites tous vos efforts pour joindre à
votre foi la vertu, à la vertu la connaissance de
Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi,
à la maîtrise de soi la persévérance, à la
persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la
fraternité l’amour. Si vous avez tout cela en
abondance, vous n’êtes pas inactifs ni stériles
pour la vraie connaissance de notre Seigneur
Jésus Christ. Mais celui qui en est dépourvu est
myope au point d’être aveugle : il oublie qu’il a
été purifié de ses péchés d’autrefois. C’est
pourquoi, frères, redoublez d’efforts pour
confirmer l’appel et le choix dont vous avez
bénéficié ; en agissant de la sorte, vous ne risquez
pas de tomber. C’est ainsi que vous sera
généreusement accordée l’entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ. (1,2-11)

Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon Matthieu
Jésus dit : 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. « Ne vous faites pas de trésors sur la
terre, là où les mites et les vers les dévorent, où
les voleurs percent les murs pour voler. Mais
faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a
pas de mites ni de vers qui dévorent, pas de
voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où
est ton trésor, là aussi sera ton cœur. (6, 16-21)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Quarante jours jusqu’à Pâques… Mais ne
sommes-nous pas déjà en quarantaine depuis
plus d’un an ? N’avons-nous pas déjà renoncé, à
partager un repas ensemble, à nous rassembler,
à tendre la main ou à nous embrasser ? Alors,
quarante jours pourquoi ?
Les trois lectures que nous venons d’entendre
nous indiquent un chemin et nous font entendre
une voix :
La première de ces paroles est tirée du livre du
prophète Joël : revenez à moi de tout votre cœur
[…] déchirez vos cœurs, non vos vêtements1. Le
langage biblique parle volontiers de conversion
ou de retournement2 ! Ce retournement est selon
le mot qu’emploie volontiers la Bible, un chemin

qui nous demande de regarder derrière ce que
nous percevons d’emblée.
Jésus disait à ses disciples : Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile3. Et celui
qui accepte de se tourner ou se retourner vers le
Seigneur, resplendira. Celui qui regarde vers lui
resplendira, sans ombre ni trouble au visage4. Et
non seulement, son visage resplendira, mais celui
qui se tourne vers le Seigneur, sera sauvé5 !
La deuxième parole est tirée de la bouche de
Jésus lui-même : quand vous jeûnez, ne prenez
pas un air abattu6. Le chemin qui s’ouvre devant
nous, chemin de conversion, n’est pas d’abord un
chemin de souffrance. Il est au contraire avant
tout un chemin de la joie ! D’ailleurs, le quatrième
dimanche du carême nous le rappellera d’une
manière cinglante : Réjouissez-vous avec
Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez !
Avec elle, soyez pleins d’allégresse, vous tous qui
la pleuriez 7 !
Se tourner vers le Seigneur, se retourner vers lui,
marcher à sa suite, communier à sa passion
comme à sa résurrection, c’est avant tout
s’enraciner dans une joie profonde, que nul ne
peut nous ravir ! Et quelle est cette joie profonde
si ce n’est celle qui naît de la communion que le
Christ nous offre et qui nous conduit à son Père
et notre Père8 ?
Celui qui déchire son cœur et qui se met à
marcher à la suite du Christ, dans la confiance et
la joie qu’il suscite, inscrit son existence dans la
grâce et la paix qui germent de notre
connaissance de Dieu par notre Jésus Christ,
notre Seigneur comme le disait la deuxième
lettre de Pierre9 !
Connaître Jésus, c’est naître avec lui. Le suivre,
dans la poussière de nos jours, c’est déjà goûter
à l’éternité de son amour, à la force de son
pardon, à sa présence offerte à celui qui lui ouvre
son cœur.
Alors, durant ce temps de carême, qui s’ouvre
une nouvelle fois devant nous, par le Christ,
laissez-vous retourner, et en le suivant, écoutez la
Parole qu’il nous confie et en prenant, dans le
silence de ce temps, le pouls de la société dans
laquelle nous évoluons, ne cessons de témoigner
de ce que nous recevons en abondance : la grâce

et la paix de Dieu, par Jésus Christ, notre
sauveur !
Pasteur Philippe Eber
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Joël 2,12-18
Μετάνοια, littéralement après la vue, après ce
que je perçois
Marc 1,15
Psaume 34,6
Esaïe 45,22
Matthieu 6,16-21
Esaïe 66,10
Jean 14,6
II Pierre 1,2

Liturgie pénitentielle

Parfois, en examinant notre vie, nous sommes
déçus et nous avons honte de nous-mêmes. Nous
savons que nous ne sommes pas tels que nous
pourrions ou devrions être, tels que nous
aimerions être. Souvent nous nous sentons
enfermés dans notre passé, et figés dans notre
présent.
Demande du pardon
Marqués par le passé, nous n'arrivons pas à sortir
de nos ornières. Seigneur, change notre cœur !
Dieu d’amour, nous regardons à toi.
Tu nous donnes le pain de chaque jour et tu nous
réjouis par ta création, mais nous peinons à dire
notre reconnaissance. Pardonne-nous, Seigneur !
R/Pardonne-nous, Seigneur !
Tu nous fais entendre les cris de la terre et tu
mets devant nos yeux les souffrances humaines,
mais nous peinons à exprimer notre compassion.
Pardonne-nous, Seigneur !
R/Pardonne-nous, Seigneur !
Tu nous accompagnes sur nos chemins, mais
devant les soucis quotidiens, nous peinons à
témoigner notre confiance. Pardonne-nous,
Seigneur !
R/Pardonne-nous, Seigneur !
Prière
Seigneur Dieu, pardonne-nous notre étroitesse
et la peur qui nous empêchent de renoncer au
passé. Donne-nous la force de croire qu'avec ton
aide, nous devenons des «êtres nouveaux».
Ouvre-nous au souffle de ton Esprit qui nous
pardonne et nous renouvelle.
Après avoir jeté nos vieux manteaux miteux,
aide-nous à discerner l'avenir que tu nous
prépares, remplis de joie et de confiance. Par
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen

Nous te prions : conduis-nous sur le chemin de
ton Fils, qui nous fait aller de commencement.
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen
Souviens-toi : tu es poussière, et tu retourneras
à la poussière ; mais l'amour du Seigneur est
pour toujours.
Prière d’action de grâce & Notre Père
Seigneur, Dieu de justice et de paix, tu nous
envoies marteler nos épées pour en faire des
socs, nos lances pour en faire des serpes.
Conduis-nous de la mort à la résurrection,
transforme notre désespoir en espérance et
conduis-nous de la peur à la confiance.
Encourage-nous à prier et à travailler ensemble,
à rire et à pleurer, à donner et à recevoir, à rêver
et à œuvrer.
Que nos cœurs, le monde et l'univers soient
remplis de ton amour et de ta paix, de ton pardon
et de ta bénédiction. Tu es béni pour les siècles
des siècles. Amen.
Notre Père…
Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce de
toujours nous accueillir tels que nous sommes.
Que ton amour nous garde à jamais, par Jésus
Christ, ton Fils notre Seigneur et notre frère qui
vit et qui règne avec toi dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen

Annonce du pardon
À vous tous qui vous reconnaissez pécheurs,
et qui croyez que le Père vous a fait miséricorde
en son Fils, Jésus Christ, j’annonce le pardon de
tous vos péchés. Au nom du Père (+) et du Fils et
du Saint-Esprit.
Présentation des cendres – Prière
Dieu de la vie, tu nous as créés de la poussière
de la terre, tu nous as insufflé le souffle de la
vie. Ces cendres que voici sont un signe de notre
finitude. Elles sont aussi le signe de ton amour.

Bénédiction
Que le Dieu de l'amour et de la consolation, de la
grâce et du pardon, vous bénisse et vous garde.
Dieu, Père, + Fils et Saint Esprit. Dieu béni pour
les siècles des siècles. Amen.

