
Mercredi 28 Février 2001 – Mercredi des Cendres (Mt 6, 1-6.16-18) 

 

 

Chers amis, 

Avec le Mercredi des Cendres, nous voici donc entraînés dans le Carême, c’est-à-dire 40 jours 

pour nous préparer à accueillir la Pâque du Christ, le Christ qui dépasse la mort, pour renaître 

à une Vie nouvelle, la Résurrection. 

L’Eglise nous propose de nous désencombrer de toutes les fatalités de nos vies, de tout ce 

qui ne sert pas à nous faire véritablement Grandir en sainteté, c’est-à-dire en Amour. C’est un 

temps pour faire le vide en nous, un temps pour revenir à l’essentiel. 

Et ce Mercredi des Cendres nous rappelle que nous sommes éphémères sur cette terre, nous 

ne faisons que passer. Et un jour, on pourra nous rendre visite à notre tombe, que ce soit ici, à 

Colombey-les-2-Eglises ou à Jarnac. 

Nous sommes cendres. 

Et pourtant cet homme qui essaye tant bien que mal de vivre sur sa petite planète a une 

valeur infinie pour Dieu puisque Dieu a accepté de se faire homme. Si l’homme est éphémère 

sur la terre, il reste destiné à la vie Eternelle. Nous n’entrons pas dans le Carême avec le désir 

de comptabiliser nos faiblesses, nos limites, nos fragilités, nos péchés, nous ne recherchons 

pas la souffrance, le sacrifice, mais nous entrons dans le Carême avec le souci, joyeux, de 

faire un nettoyage de printemps dans nos cœurs, de faire une cure de rajeunissement, un 

lifting spirituel, un dépoussiérage nécessaire. 

En mettant sur notre front les cendres qui sont le rappel de notre fragilité, l’Eglise nous 

invite à développer la face lumineuse de notre être. Oui, nous dit-elle, vous êtes poussière, 

mais vous pouvez devenir glaise si vous vous laissez modeler par le potier, par Dieu, et alors, 

il fera de vous une œuvre d’art ! 

Voilà le sens du Carême : nous permettre de devenir pleinement nous-mêmes, de 

développer toutes ces énergies qui sont en nous. 

Notre Carême sera d’abord Prière. Nous voulons encore plus nous tourner vers Celui qui 

parle à notre cœur. C’est l’occasion de faire la révision des 10000, 20000 ou 100000 kms. 

Nous avons à recharger nos batteries au feu de l’Esprit. 

Notre Carême sera aussi Partage. Dans nos sociétés, ce qui ne va pas, ce ne sont pas les 

institutions ou seulement les lois qu’il faudrait changer. Ce n’est pas la carrosserie qui est 

cassée, c’est le moteur, c’est-à-dire nos cœurs. Aussi, partageons nos richesses spirituelles et 

matérielles, même si nos relevés de compte sont à la baisse. Pourquoi faut-il encore toujours 

que ce soient les pauvres qui proportionnellement donnent davantage ? Partageons aussi un 

peu de notre emploi ? Il le faudra bien dans le monde de demain si l’on veut éviter un chaos 

social. 

Oui, Seigneur, qu’est-ce que l’homme pour que tu te sois fait homme ? 

Fallait-il que tu l’estimes et que tu l’aimes pour que tu sois devenu toi-même un être humain ? 

Et qu’est-ce que l’homme aussi pour que tu acceptes de mourir pour lui ? Chaque être humain 

a du prix aux yeux de Dieu ! 

Avez-vous réalisé, avons-nous suffisamment réalisé que tous les gestes humains que nous 

posons, tous ces gestes d’une humble vie, ont des valeurs pour l’éternité ? 

Une vie d’amour, d’amitié, d’affection, même si elle n’est pas parfaite, qu’est-ce que cela 

représente comme années de travail, comme années de tendresse, de crainte pour l’autre, le 

conjoint, les enfants. C’est lourd une vie ! Et toutes ces heures consacrées à la paroisse, à la 

catéchèse, à une association, à un syndicat ? 

Toutes ces années de souffrance supportées avec courage, en le cachant parfois pour ne pas 

le montrer aux autres… Et aussi pour certains, ce sont des années passées dans la solitude, 

l’exclusion, le chômage, la drogue, la douleur… 



Mais pour nous, chrétiens, la vie a cela de formidable, c’est qu’elle nous prépare à 

l’Eternité, à la Vie Eternelle. 

Non, rien ne vaut la vie car elle est le commencement d’une Autre vie. Oui, alors, toutes 

ces cendres peuvent devenir des braises, du feu, si elles se laissent réchauffer par le souffle de 

Dieu. Mais aussi si elles ont le souci de réchauffer les autres qui ont tellement besoin de 

lumière et de chaleur. 

Alors faisons de notre Carême, un carême de partage. Risquons notre cœur dans des 

rencontres avec ceux qui ne sont pas reconnus. Risquons notre argent, même un peu de notre 

superflu, avec ceux qui dans le monde sont privés de l’essentiel. Risquons aussi le jeûne pour 

le bien même de nos corps qui sont trop souvent abondamment repus. Risquons surtout le 

pardon pour nos proches.  

Soyons comme l’alpiniste : il ne part pas en montagne contraint et forcé. Il sait qu’il y aura 

des difficultés mais il sait aussi qu’une fois arrivé au sommet, il goûtera, comme le chrétien à 

Pâque, la joie d’un panorama magnifique et grandiose. Amen 

 

PRIERE 
 

Impossible amour ? 
 

« Aimez vos ennemis … » 
 

Comment le pourrais-je, Seigneur ? 

Tu le sais bien, cela m’est impossible ! 

Et Dieu dit : « Si tu voulais, rien qu’une fois, essayer de comprendre ton frère qui te fait mal 

et l’accueillir dans le respect de sa vie. 

Ne veux-tu pas essayer ? » 
 

« Souhaitez du bien à ceux qui me maudissent… » 
 

Comment le pourrais-je, Seigneur ? 

Tu le sais bien, cela m’est impossible ! 

Et Dieu dit : « Si tu voulais, rien qu’une fois, être humble et pauvre pour porter un regard 

bienveillant sur ton frère qui souffre. 

Ne veux-tu pas essayer ? » 
 

« Pardonner et ne pas juger… » 
 

Comment le pourrais-je, Seigneur ? 

Tu le sais bien, cela m’est impossible ! 

Et Dieu dit : 

« Si tu le voulais, rien qu’une fois, ranger ta fierté et ton orgueil malsains pour tendre la main 

et relever ton frère qui tombe. Ne veux-tu pas essayer ? 
 

Vois-tu cet amour que je te propose n’est pas impossible. Je t’en montre le chemin : 

Veux-tu Me suivre ? » 
 

 

De Christine REINBOLT 
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