
Homélie du mercredi des Cendres 2018 
 
 
Amis, voici le jour d’entrer en Carême et de marcher, avec le Christ, premier de 
cordée, vers Pâques.  
 
Voici 40 jours qui nous sont offerts pour reprendre « souffle » dans l’Amour du 
Dieu Trinité, afin de tisser et retrisser nos vies aux couleurs de l’Evangile. 
 
Avec confiance, nous sommes invités à entrer notre « demeure intérieure » ; tant 
de choses sont occasions de dispersion dans nos vies ! « Laisse là tes idoles, 
laisse la l’immédiat, creuse en toi le chemin … » avons-nous entendu. 
 
Voici le temps d’entrer dans une certaine solitude ; c’est le temps du « désert » 
comme nous l’avons chanté. L’Esprit saint saura nous murmurer à chacune et 
chacun les appels personnels à la conversion pour « mieux vivre l’Evangile » et 
« nous murmurer la route à accomplir ». 
 
 Une solitude qui n’est pas repli sur soi mais l’invitation à prendre avec nous 
tous nos frères et sœurs en humanité, spécialement les plus fragiles, les plus 
vulnérables.  
 
C’est bien la grâce de ce temps de Carême : que nos vies soient à la fois 
« demeure de Dieu » et « demeure de nos frères ». Dieu et nos frères en 
humanité, ne l’oublions jamais, cherchent en chacune de nos vies un espace 
d’accueil aimant, une main tendue, une oreille qui écoute, un regard de 
compassion dans nos vies.  
 
L’appel de ce Carême est d’ailleurs précis : tisser ensemble, avec nos 
différences, une terre solidaire, plus de fraternité. La vérité de notre démarche se 
jouera dans le rapport à nos frères, les plus proches, là où il n’y a pas moyen de 
se leurrer sur nos propres fragilités et incohérences, comme les plus lointains.  
 
 
Il y a un risque bien mis en valeur par l’évangile percutant de ce jour.  Le 
risque de penser que le Carême dépend seulement de nos bonnes 
résolutions et par conséquent de multiplier les résolutions de Carême et les 
attitudes extérieures pour bien faire voir et se convaincre qu’on fait Carême. 
J’oublie alors que l’aventure chrétienne est d’abord un accueil de la grâce, un 
consentement à laisser Dieu faire son œuvre de grâce en nous et par nous.   
 
Les conseils de Jésus sont on ne peut plus clair ! Il nous parle d’abord de nous 
« retirer » pour prier dans le secret de notre chambre » ; il nous met en garde 
contre les œuvres de charité spectacle dans nos vies ; il nous invite à l’humilité 
du cœur …. Pour entrer en Carême, il faut consentir à un « cœur de 
pauvre ». 
 



Ami, voici quarante jours de grâce, offerts pour nous ouvrir à la Pâque du 
Christ ! et retrouver la liberté intérieure, la disponibilité à l’écoute de la Parole 
L’ouverture du cœur au Seigneur dans le partage avec tes frères de route 
 
Amis, entrons avec joie et confiance, dans ce chemin vers Pâques.  L’heure 
est à la joie !  Nous l’avons entendu de Jésus même dans l’évangile de ce 
mercredi des cendres. 


