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Célébration des Cendres 
 
 
Aujourd'hui nous entrons dans cette période qu'on appelle le carême, une 
quarantaine, un temps qui nous prépare à célébrer pendant la semaine sainte le 
passage de Jésus de la mort à la vie, un temps qui n'existe que parce qu'il y a la 
Pâque du Christ. 
Un temps qui nous invite à revenir à l'essentiel à travers les trois piliers de la vie 
chrétienne : le jeûne, la prière et l'aumône. 
 

Le jeûne : ce n'est pas un exercice pour se sentir mieux dans sa peau.  
C'est le moyen de nous orienter vers la vie nouvelle proposée par le Christ.  
Ce n'est pas seulement une question de nourriture, même si c'est un signe dans 
nos temps d'abondance. C'est aussi un temps où l'on remet en cause la façon 
dont on gère son temps, ses rencontres, ses loisirs, ses achats,...dans la 
perspective du bonheur annoncé par la résurrection.  
Depuis presque une année maintenant, confinement, couvre feu, gestes barrières 
ont remis en cause notre façon de vivre ; 
Si on constate que ces restrictions, sont pour certains absolument insupportables, 
pour nous chrétiens, elles nous mettent en résonnance avec une vie simple, 
tournée vers Celui qui veut nous faire passer la mort pour entrer dans sa propre 
vie, sa vie de Ressuscité. 
Pour vivre cela les deux autres piliers du carême sont indispensables 
 

La prière : une prière puisée à la source vive des écritures lues, méditées.  
Une prière qui nous met un peu à distance par rapport à toutes les sollicitations 
du monde d'aujourd'hui auxquelles nous ne savons pas toujours dire non !  
A distance aussi des frustrations que nous impose l’épidémie. 
Une prière qui nous décentre de nous-mêmes pour nous exposer au soleil de 
l'amour de Dieu qui est le centre du troisième pilier, 
 
L'aumône, c’est-à-dire, la vie fraternelle.  
C'est le lieu où l'on peut vérifier la qualité de notre rapport aux autres.  
On pense tout de suite au partage des biens matériels pour que personne ne 
manque du nécessaire, c’est primordial ! 
Mais la vie fraternelle c'est aussi le lieu où l'on s'écoute, où l’on prend soin les 
uns les autres, où l'on se heurte, où l'on se pardonne.  
Cette vie fraternelle est aujourd’hui limitée physiquement, mais les moyens de 
communication peuvent en être le média et l’intercession pour nos frères dans la 
prière une aide puissante. 
Regardez Marie à Cana, une simple phrase adressée à son Fils :  
 « Ils n’ont plus de vin ».  
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Une intercession qui fait miracles certes, mais surtout qui nous oriente vers la 
seule source de Vie : Jésus Christ.  
 « Et ses disciples crurent en lui. » nous dit le texte. 
 
Nous allons recevoir des cendres sur la tête.  
   Ce n'est pas seulement le signe extérieur que nous commençons le carême, 
   C'est le signe que nos cœurs sont prêts, à se laisser aimer par Dieu et qu’ils 
sont prêts à aimer et à respecter tout ce qu'il a créé : la nature, les hommes et les 
femmes qui l'habitent et nous-mêmes qui nous oublions parfois dans la frénésie 
de la vie. 
 
Mais surtout, n’oubliez pas !   
Les cendres que nous recevons aujourd'hui sont déjà le signe du feu pascal que 
Dieu a mis au cœur de nos vies 
 


