Mercredi des Cendres
Lecture du livre de Joël
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ABC Année A
Joël 2,12-18

Et même, à-présent, oracle du Seigneur,
revenez jusqu’à moi dans tout votre cœur,
avec un jeûne et avec des pleurs et avec une lamentation.
Et déchirez votre cœur et non vos déguisements 1,
et revenez vers (le) Seigneur votre Dieu,
car (il est) gracieux et compatissant, lui,
long des narines et ample de miséricorde,
et regrettant sur le mal (infligé).
Qui sait ? (Peut être) il reviendra et regrettera,
et il-fera-rester derrière lui une bénédiction :
oblation et libation, pour (le) Seigneur votre Dieu !
Sonnez du cor dans Sion,
sanctifiez un jeûne, appelez une réunion !
Ramassez le-peuple, sanctifiez l’assemblée, amassez les vieillards,
ramassez les bambins et ceux qui tètent la mamelle
que l’époux sorte de sa chambre
et l’épousée de son pavillon !
Entre le portique et l’autel, qu’ils pleurent, les prêtres, officiants du Seigneur,
et qu’ils disent : « Apitoie-toi, Seigneur, sur ton peuple,
et ne donne pas ta possession à l’insulte,
pour que les nations les dominent !
Pourquoi (les gens) diraient-ils parmi les peuples : Où (est) leur Dieu ? »
Et (le) Seigneur devint jaloux pour sa terre,
et son œil fut humide sur son peuple.

Graduel : Psaume 51(50)
Refrain : Donne-nous, Seigneur, un coeur nouveau ;
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
Pitié, mon Dieu ! Selon ta grâce, selon la grandeur de tes miséricordes, efface mes crimes
Lave-moi, lave-moi de mon abjection, purifie-moi de mon péché
Car je connais mes crimes mon péché est toujours devant moi
J’ai péché contre toi seul, j’ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Dieu, crée pour moi un cœur pur, renouvelle en mon sein un esprit ferme :
Ne me rejette pas loin de ta Face, ne me reprends pas l’esprit de sainteté.
Rens-moi la joie de ton salut, soutiens-moi par l’esprit d’offrande.
Dieu-Seigneur, ouvre mes lèvres, ma bouche dira ta gloire.
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Pour Christ nous sommes-délégués, par nous, c’est Dieu qui appelle :
nous supplions pour Christ : soyez réconciliés avec Dieu.
Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait péché pour nous,
afin que nous, nous devenions justice de-Dieu en lui.
Coopérant ensemble avec lui, nous vous exhortons .
de ne pas recevoir la grâce de Dieu pour le vide (en vain).
Car il dit :
‘Au moment reçu je t’ai exaucé,
au jour du salut, je t’ai secouru.’
Voici maintenant le moment recevable (favorable),
voici maintenant le jour du salut.

2 Cor 5,20 – 6,2

Is 49,8

DVbl4 = habit, vêtement ; lyi1m4 = manteau ; ici nous avons dg3b3 = vêtement, couverture, rendu par la Lxx par ƒm£tion =
vêtement de dessus, que l’abbé Weets traduit dès lors par « déguisement » (plus extérieur), pour le distinguer des deux premiers.
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Acclamation de l’Évangile
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 de Jésus Christ selon saint Matthieu

Mt 6,1-6.16-18

Assis sur la montagne, Jésus, ouvrant la bouche enseignait ses disciples :
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Ayez-garde à ne pas faire votre justice devant les hommes,
pour être considérés par eux ;
sinon, vous n’avez pas de récompense
près de votre père qui (est) dans les cieux.
Quand tu feras l’aumône ne claironne pas devant toi
comme font les simulateurs dans les synagogues et dans les rues,
en vue qu’ils soient glorifiés par les hommeei
Amen je vous dist ils ont (tiennent) leur xéccinpenss
Or toi, quand tu fais l’aumône
que ta gauche ne connaisse pas ce que fait ta droite,
de façon que ton aumône soit dans le secret
et ton Père, qui regarde dans le secret te (le) rendra.
Et quand vous prierez, vous ne serez pas comme les simulateurs
parce qu’ils affectionnent prier en se tenant debout
dans les synagogues et dans les angles de larges (places),
de façon qu’ils paraissent aux hommes :
Amen je vous dis : ils ont (= tiennent) leur récompense.
Or toi, quand tu prieras, entre dans ta chambre,
et, ayant fermé ta porte, prie ton Père qui (est) dans le secret,
et ton père qui regarde dans le secret te (le) rendra.

16 Or, quand vous jeûnerez, ne devenez pas assombris
comme les simulateurs,
car ils décomposent leurs visages
de façon qu’ils apparaissent aux hommes, jeûnant.
Amen je vous dis :
ils ont (tiennent) leur récompense.
17 Or toi, en jeûnant,
parfume ta tête et lave ton visage,
18
de façon que tu ne paraisses pas aux hommes, jeûnant,
mais à ton père, qui (est) dans le secret
et ton père, qui regarde dans le secret, te (le) rendra.
L’homme du carême fait pendant 40 jours un exercice de « drill », un recyclage annuel.
Pour cela, il se met en retraite, se refait nomade intérieurement, au désert par rapport à un monde qu’il
s’applique à rejuger et en partie à rejeter.
Comme les Juifs quittant l’Égypte (monde) pour passer la mer rouge (assurer son baptême) et séjourner
au désert pendant 40 ans (toute la courte vie terrestre).
Il leur faut donc s’équiper sérieusement, bottes et bâton de marche, gourde, bourse, lumière, guide,
compagnons de cordée. Ainsi équipé, fort de l’appel du Père, de la précision du Verbe et de la lumière de
l’Esprit, conscient de sa faiblesse et de ses atouts, il pourra partir et surtout, arriver.
Édouard Stevens, Le Chemin du retour, p. 37.

