Frères et sœurs, contrairement à ce que nous entendons parfois, le Carême n’est pas un
temps triste. Seul le manquement à l'amour c'est-à-dire le péché, est triste. Mais ces 40 jours
nous sont donnés pour nous bruler au feu de l’amour qui est en Dieu, pour revenir à lui, de
tout notre cœur comme nous y invite le prophète Joël dans la 1ere lecture.
Cet appel est toujours d’actualité. Nous vivons dans un monde qui oublie Dieu et se
détourne de lui. On organise sa vie en dehors de lui. Ce Carême qui commence le mercredi
des Cendres nous invite à redonner la première place à Dieu dans notre vie. En dehors de
lui, nous allons à notre perte. Le grand message du Carême c’est que Dieu est amour. Il nous
aime tous d’un amour passionné qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C’est par
amour pour nous que Dieu nous appelle tous à revenir à lui.
Jésus nous invite aussi à vivre « comme des justes ». Il s’agit pour nous de nous ajuster à la
sainteté de Dieu. Jésus s’adresse à ceux qui prennent au sérieux les exigences de la loi de
Moïse : la prière, le jeûne et le partage. Il n’est pas venu abolir cette loi mais l’accomplir. La
loi est toujours là, mais si nous voulons être justes aux yeux de Dieu, nous avons à nous
convertir et à changer de perspective.
Jésus s’adresse ainsi à ceux qui cherchent à s’afficher en public. Ces derniers ont pour
objectif d’être vus, admirés et applaudis. Certains en profitent même pour montrer qu’ils
sont meilleurs que les autres. Rappelons-nous la prière du pharisien : ‘Mon Dieu, je te rends
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou
encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce
que je gagne.’ (Luc 18) Satisfait de lui-même, ce pharisien a ce qu’il cherche : la gloire qui
vient des hommes.
Mais toi, le disciple, quand tu pries, quand tu partages, quand tu jeûnes, renonce à être bien
vu, ne cherche pas à te faire admirer, ni à être applaudi : « Ton Père voit ce que tu fais dans
le secret, il te le revaudra ». Ce que Dieu nous offre, c’est son amour gratuit. Ce qui fait la
valeur de la prière, de l’aumône et du jeûne c’est l’amour que nous y mettons.
En commençant ce temps du carême, laissons-nous toucher par l'amour miséricordieux de
notre Dieu. Et demandons-lui la grâce d’entrer chaque jour en vérité dans une démarche de
conversion qui nous engage tout entier. Reconnaissons avec humilité que nous avons besoin
du Christ Sauveur.
La cendre est grise, triste, sans vie... Elle nous rappelle nos existences si souvent
encombrées par le péché, si souvent fragiles devant le mal...
Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est donc avoir l'humilité de reconnaître que trop
souvent nous sommes éloignés du Feu de l'Amour divin... C'est aussi savoir que Dieu nous
attend toujours et qu'Il espère infiniment un pas de nous vers Lui, une ouverture de notre
cœur, afin qu'Il puisse rallumer notre mèche grise, afin qu'Il puisse rallumer nos vies... C'est
enfin s'engager, avec un cœur pur, vrai, à se laisser conduire et transformer par le Feu Infini
de Dieu...

