
Homélie du Mercredi des Cendres – 26 février 2020 

Références : Jl 2, 12-18 ; Ps 50 ; 2 Co 5, 20 – 6, 2 ; Mt 6,1-6.16-18. 

 

« Voici maintenant le temps favorable » (2 Co 6, 2).  

Frères et sœurs, nous voici aujourd’hui entrés dans le temps liturgique considéré souvent comme le 

plus fort de l’année. Carême. Quarante jours pour changer notre cœur. Certes, ce sont chaque année 

les mêmes appels à la conversion que nous entendons. Mais, d’une part, ça vaut bien la peine de se 

ressaisir au moins une fois par an. D’autre part, en un an, nous avons peut-être vécu des événements 

qui ont alourdi notre cœur, l’ont encrassé, sclérosé. Il a besoin d’un « nettoyage ». Ce terme ne se 

trouve pas tel quel dans les lectures mais on y trouve des expressions proches, en particulier dans le 

psaume (50) : « Efface mon péché », « Lave-moi de ma faute », « Purifie-moi de mon offense », « Crée 

en moi un cœur pur », « Renouvelle mon esprit ». 

Pendant le carême, nous avons des choses à quitter, des choses dont nous départir, dont nous alléger ; 

il y a à se simplifier, à simplifier sa vie. En un mot, laisser tomber le secondaire pour revaloriser 

l’essentiel de notre vie : l’essentiel de la vie, l’essentiel de la foi, l’essentiel de l’amour.  

Il y a quelques semaines, nous commencions le temps ordinaire, et nous avions dit que nous allions 

suivre Jésus, devenir des disciples, progressivement. On a entendu que Jésus était la lumière des 

nations (2e dim.), ça nous intéresse d’être éclairés par lui ; déjà le 3e dimanche ordinaire, il disait 

« Convertissez-vous », c’est la base du message de Jésus, de l’Evangile : « Convertissez-vous et croyez 

à l’Evangile », exactement ce que nous allons entendre quand nous allons recevoir les cendres. Et ces 

derniers dimanches, nous avons entendu des appels à lui faire confiance, à faire confiance à sa parole, 

une parole parfois dure, jusqu’à celle de dimanche dernier : « Aimez vos ennemis » (Mt 5, 44), une des 

paroles les plus radicales de l’Evangile. On pourrait se demander si on continue le chemin, si ce n’est 

pas excessif. Des gens ont arrêté de suivre Jésus – ea quand il parlait du pain de vie, de manger son 

corps (Jn 6). 

Même s’il faut être prudents avec l’interprétation de paroles aussi radicales, suivre Jésus demande de 

changer en nous des comportements qui ne sont pas compatibles avec l’évangile. Mais Jésus ne fait 

pas qu’appeler à des changements difficiles, il nous accompagne sur ce chemin, il nous relève quand il 

faut, il nous révèle que, quand nous reconnaissons que nous n’y arrivons pas par nous-mêmes, que 

nous tombons à cause de nos fautes, de nos manquements à pouvoir le suivre, il nous pardonne, il 

nous réconcilie avec lui ! Et on l’a entendu : « Le Seigneur est tendre et miséricordieux, lent à la colère 

et plein d’amour » (Jl 2, 13) ; « Rends-moi la joie d’être sauvé ! Que l’esprit généreux me soutienne » 

(Ps 50, 14). 

A vrai dire, c’est même cela qui nous donne envie de le suivre : faire l’expérience de son amour pour 

nous ! Avant de faire ce qu’il nous demande de faire, nous devons faire cette expérience qu’il nous 

aime. Saint Paul a des paroles phénoménales dans la 2e lecture : « Celui qui n’a pas connu le péché 

[Jésus], Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même 

de Dieu ». Incroyable parole de Saint Paul qui exprime en quelque sorte jusqu’où Jésus descend pour 

nous, par amour de nous ! Il a été identifié au péché : comment pourrions-nous encore douter de son 

amour pour nous ? Il n’y a aucun péché aussi grave qu’il ne puisse le porter, où il ne puisse nous 

rejoindre parce qu’il a été identifié au péché sur la croix, pour faire de nous des justes.  



Voilà le chemin qui s’ouvre aujourd’hui à nous : voir jusqu’où il nous aime. On peut dire que le temps 

ordinaire était comme une marche dans la plaine. Le carême qui commence aujourd’hui, ce n’est pas 

seulement un autre paysage, on décide de faire l’ascension de la montagne. Une sorte de retraite de 

40 jours, qui doit se sentir : on doit sentir qu’on a changé de temps liturgique, mais surtout 

d’orientation intérieure. On est appelé à se convertir toute l’année, mais le Seigneur nous dit : « c’est 

maintenant le temps favorable, profitez-en, ça vaut la peine ». Tout est prêt pour suivre Jésus, pour 

mieux le connaître et mieux l’aimer. Nous allons monter la montagne et monter vers Jérusalem, avec 

Jésus. Pourquoi Jésus est-il monté à Jérusalem ? Pour montrer jusqu’où il pouvait nous aimer. Tout le 

reste est secondaire pour Lui. Nous aussi nous sommes appelés à faire de la place à l’essentiel, l’amour, 

en mettant de l’ordre dans notre vie, en faisant des exercices du cœur. Vous verrez dans le carnet de 

carême, les exercices proposés aux enfants sont : enlever la graisse du cœur, faire que le cœur soit 

plus chaud et qu’il batte mieux. Jeûner, prier et partager sont les trois moyens classiques pour purifier 

notre vie, nous exercer à aimer comme le Christ, être plus proche de Dieu. Je vous renvoie au carnet 

de carême ou à d’autres moyens qui développent ces trois piliers du carême que sont le jeûne, la 

prière, le partage.  

Laissons le Seigneur travailler notre cœur fortement. Lisons assez vite ces pages qui nous introduisent 

vraiment dans le carême, nous ne disons pas que nous avons encore le temps, entrons-y ! Lisons-les 

ces premières pages maintenant, pour mieux entendre au long des dimanches les appels du Seigneur 

qui frappe à la porte de notre cœur : « Convertis-toi et crois à l’Evangile ! ». 

« Voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut ».  

Amen. 

 

Jean-Marc Abeloos, le 26 février 2020 

 

 


