
 

Billet de Carême « B » 

Mercredi des Cendres 
 

 

 

 

Nous commençons le chemin du Carême. Ce chemin prend tout son sens 

s’il est vécu dans la lumière de Pâques. Nous faisons effort de nous unir 

plus étroitement au Christ pour partager le mystère de sa passion et de sa 

résurrection. 

« Pâque » veut dire « passage » : 

 passage de la mort à la vie 

 passage des ténèbres à la lumière 

 passage du péché à la grâce 

 passage de la prison à la liberté 

Le chemin du Carême est une traversée du désert avec le Christ qui va résolument vers la Croix et la 

Résurrection. 

« Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu ! » 

 

Deux signes marquent notre marche pascale : les larmes et les cendres. 

 

 LARMES 

« Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! » (Jl 2,12) Au début du 

Carême nous demandons le don des larmes, de façon à rendre notre prière et notre chemin de 

conversion plus authentiques et sans hypocrisie. Les hypocrites ne savent pas pleurer. Ceux qui 

ne savent pas pleurer, n’arrivent pas à connaître la joie véritable, la joie de l'Évangile. Si je dois 

pleurer, ce n’est pas sur moi-même mais sur l’amour de Dieu offensé. Le Seigneur ne se lasse 

jamais d’avoir de la miséricorde pour nous. Dans sa bienveillance, il nous invite à revenir à Lui 

avec un cœur nouveau, purifié du mal, purifié par les larmes, pour prendre part à sa joie. 

 

 CENDRES 

Comme signe de la volonté de se laisser réconcilier avec Dieu, outre les larmes qui resteront 

«dans le secret», en public nous accomplissons le geste de l’imposition des cendres sur la tête. 

C’est un signe de la pénitence, signe de la décision de prendre le chemin de Pâques avec le 

Christ, signe de la grâce qui conduit à la conversion et à la foi en l'Évangile. Bref, c’est un signe de 

la conversion, « metanoïa », qui consiste à changer de façon de penser, à trouver le goût de vivre 

selon l'Évangile. 

 

Le chemin du Carême, le chemin vers une nouvelle vie : 

 La Pâque du Christ 

 La Pâque de l'Église 

 Ma Pâque avec le Christ 

 

Jl 2,12-18     2Co 5,20 – 6,2     Mt 6,1-6.16-18 



 
Pape Benoît XVI 

 
La foi chrétienne n'est pas 
une « religion du livre ». Au 
centre de la foi chrétienne, 
il n'y a pas un livre, mais 
une personne - Jésus Christ, 
qui est lui-même la vivante 
Parole de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évangile selon saint Marc 1,15 

 

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 

 
2ème Lettre de saint Paul aux Corinthiens 5,20 

 

« Laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 

 
1ère Lettre de saint Pierre 3,18 

 

« Le Christ a souffert pour nos péchés 
afin de nous introduire devant Dieu. » 

Seigneur, tu t'es retiré au désert 
pour discerner les chemins 

qui s'offraient à toi. 
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 

débarrassé des fragilités humaines, 
mais comme un homme, au milieu des hommes. 

 
Nous aussi, parfois, 

nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride : 

autour de nous, et en nous. 
Alors mes projets humains me semblent dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts 

comme du sable. 
 

Seigneur, quand tu es passé par le désert, 
tu y as tracé des chemins combien risqués. 

Ces chemins t'ont mené à la Croix 
mais ils nous ouvrent 

à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 
 

Au cœur de nos déserts, 
faits de nos fragilités et de nos doutes, 

tu nous invites, Seigneur, 
à cheminer et à lutter avec les autres hommes 

et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu nous proposes. 

 
Blaise Pascal (1623-1662) 

 
Jésus-Christ est un Dieu dont on 
s'approche sans orgueil et sous 
lequel on s'abaisse sans désespoir. 

 
Frère Jean (1973) 

 
Notre vie doit être une 
fenêtre par laquelle les gens 
peuvent voir Jésus-Christ. 


