
Mercredi des cendres 2022 
 

Sans tambour ni trompette ! 
 

Deux ans de « coronavirus » nous ont habitués à des quarantaines. 

Mais ces quarantaines ont vite rétrécis au lavage pour ne plus durer que 15 jours, puis une semaine…voire 

trois jours ! 

On n’est donc plus effrayé aujourd’hui d’entendre parler d’une quarantaine ! 

 

Mais, ce soir gonflons nos muscles, car la quarantaine que l’Église nous propose est une vraie quarantaine : 

la liturgie ; c’est du sérieux ! 

C’est même pour ça qu’il faut commencer en pleine semaine, un mercredi, pour que le compte soit bon ! 

Qu’il y ait bien quarante jours, car le Dimanche n’est jamais un jour de carême ! Le dimanche, c’est 

toujours : jour de Pâques. Jour de la Résurrection ! On ne jeûne pas ce jour-là ! On ne jeûne pas quand 

l’époux est là ! Toujours bon à savoir ! 

 

Quarante jours : symbole de quarante ans. 

Quarante ans : symbole d’une vie d’homme. 

 

Et, si les jours de carême devenaient eux aussi de merveilleux jours de fête ?! 

Comment ça, direz-vous ? On ne doit donc plus tirer une tête d’enterrement ?! 

Bien sûr que non, car le Carême : c’est un triple rendez-vous :   

 

Le carême est un rendez-vous avec les autres.  

Nous avons rendez-vous avec nos frères et sœurs de par le monde que nous allons rencontrer, ceux qui sont 

prévus à notre agenda ou ceux qui surgiront de façon totalement imprévue. De toute façon : des rendez-

vous à ne pas manquer ! 

Car en chaque rencontre, une joie est en jeu, celle de recevoir et celle de donner. Peut-être aussi celle de 

s’expliquer ou de se pardonner ! Mais, c’est toujours gagnant ! 

 

Il ne s’agit pas d’y aller tambour battant mais avec respect et discrétion. 

Le partage (qui est le nouveau nom de l’aumône) exprime l’estime de l’autre que l’on cherche à aimer 

comme soi-même puisqu’on lui donne une part de soi-même. 

Mais il n’y a pas de « partage » s’il n’y a pas « échange » : un véritable échange. 

Il faut un cœur de pauvre pour entrer en relation d’amitié. La main gauche doit ignorer ce que fait la main 

droite et laisser Dieu seul être juge de notre sincérité. 

 

Le carême est aussi un rendez-vous avec Dieu : un autre motif de joie ! 

La prière n’est jamais à sens unique. 

Elle n’est pas monologue, enfermement en soi. Elle est dialogue, échange 

de points de vue, écoute de Dieu : la Parole par excellence. Parole adressée 

au plus intime de soi. Dieu est à l’affût de notre réponse. Il est plus intérieur 

à nous-même que nous-même. 

Cet échange se fait dans le secret, lui aussi sans tambour ni trompette ! 
 

Et puis, le carême est le grand rendez-vous avec soi-même ! Peut-être la personne la plus oubliée ! 

Pensons-nous, nous regarder nous-mêmes, nous observer, nous interroger ? 

Pas dans la glace ! Nous aurions une image inversée de nous-même et superficielle. 

 

Non ! Rentrer en nous-même, là où nous pouvons nous regarder, sans devoir plaire à la galerie. Nos paroles 

sont-elles du vent ou valent-elles leur pesant d’or ? « Oui » veut-il dire Oui ? « Non » veut-il dire Non ? 

Nous savons que le reste vient du Malin ! 

Il nous faut d’abord enlever la paille qui est dans notre œil pour enlever ce que nous croyons être la poutre 

dans l’œil du voisin. 

 



J’ai toujours en tête le geste d’un oncle, agent de la sûreté de l’État, qui sortant sur le balcon, vérifia de la 

main que la balustrade était solide avant de s’y appuyer. 

C’est ça l’intérêt du jeûne : vérifier que nous ne vendrons pas notre âme pour un plat de lentilles et que 

devant tous les attraits du monde, nous résisterons aux chants des Sirènes et garderons fermement le cap 

tenant en main la barre de notre liberté de choisir toujours ce qu’il y a de meilleur pour la communion entre 

les hommes. 

 

Nous ne cherchons pas l’ascèse pour l’ascèse ni ne faisons le compte de nos privations pour impressionner 

nos balances mais, sans le claironner sur tous les toits, nous demandons à Dieu la grâce d’une libération. 

 

Nous souffrons tous de certaines chaînes qui entravent notre liberté, mêmes si ce ne sont pas les mêmes. À 

nous d’en rechercher les causes et d’inventer nos stratégies. Une chose est sûre, c’est que nous trouverons 

le Christ à nos côtés et l’entendrons nous dire : Je viens te libérer et merci de m’aider en m’apportant toute 

ta bonne volonté. À nous deux, nous ferons des merveilles ! Et en plus dans la joie ! 

 

Un beau signe est donné en ce jour : celui de la cendre !  

Un Symbole riche et éminemment biblique. 

 

À Abraham qui marchande avec Dieu pour épargner de la destruction la ville de Sodome, 

lui vient à l’idée un argument génial de défense : Moi qui suis poussière et cendre, sur les 

cinquante justes, peut-être en manquera-t-il cinq, pour ces cinq-là, tu ne vas quand même 

pas détruire la ville ? 

 

Et c’est gagné ! Dieu ne va quand même pas laisser Abraham monter à la plus haute marche du podium de 

l’humilité et de la victoire sur soi-même ! Se réduire en cendres pour sauver la Ville ! C’est formidable ! 

Dieu fera encore mieux sur la croix ! 

 

Mais les cendres font encore penser à autre chose : 

Dans la langue de Jésus le mot « poussière » a la même racine que le mot « oiseau ». Ils ont en commun de 

pouvoir « voler ».  

Les cendres nous rappellent qu’il s’agit pour nous de voler vers la victoire. 

Un peu de vent et la poussière s’envole comme une nuée de moineaux. 

Un peu d’esprit et l’homme redevient image de Dieu. 

Nous sommes poussières, mais des poussières aimées et tellement 

précieuses.  

Nous valons bien plus que les oiseaux du ciel ! 

Le Fils de Dieu n’a pas craint de se faire poussière en Jésus de Nazareth et nous montrer par son obéissance 

filiale et fraternelle comment nous envoler vers la Vie éternelle. 

 

La cendre nous rappelle notre parcours merveilleux !  

 

Nous n’étions rien. Nous sommes devenus poussières. C’est un bond qualitatif infini, puisque nous 

sommes passés du néant à l’existence. 

Fini donc le découragement, le dénigrement, les idées noires… 

 

La cendre que nous recevrons sur la tête fera s’envoler nos pensées dépressives ; 

s’envoler aussi cette poussière que nous avons souvent dans l’œil et qui nous empêche 

de voir le beau côté des gens et de voir Dieu en toute chose. 

 

Laissons-nous réconcilier avec Dieu. 

Laissons-nous soigner par Dieu. 

Laissons-nous aimer par Dieu. 

 

C’est, aujourd’hui, le moment favorable : la belle aventure de notre relèvement ! Amen. 


