
Homélie du mercredi des Cendres 2015  
(Joël 2, 12-18 ; Psaume 50 ; 2 Corinthiens 5,20-6,2 ; Matthieu 6,1-6.16-18) 

 

 
 Et c’est parti pour le carême ! Quarante de jours de bonheur, parce que 
quarante jours d’ouverture aux autres, de prière, de vie en Eglise, de service et 
de partage ! Le carême est un temps pour la joie : non seulement en vue de 
célébrer la Pâque du Seigneur, sa résurrection d’entre les morts, mais aussi 
parce qu’il s’agit d’aimer chaque jour davantage, et que l’amour est un chemin 
de joie ! 
 Alors, bien sûr, nous allons faire des efforts ; nous allons essayer de 
changer nos cœurs, nos comportements, nos pensées ; nous allons prendre des 
engagements pour être plus fidèles à l’Evangile et à son message de foi, de 
paix, d’espérance… Mais tout cela n’a pas pour but de nous mutiler, de nous 
rendre grincheux ou frustrés ! Au contraire, ce que nous allons vivre durant ces 
quarante jours va nous aider à nous épanouir dans notre vie d’hommes, de 
femmes, de jeunes, de chrétiens au cœur du monde !  
 Notre paroisse nous propose des pistes pour vivre pleinement ce carême 
2015 : des films et des débats pour les accompagner ; une journée de prière et 
de ressourcement ; une soirée du pardon ; un temps fort pour les Rameaux ; et 
dès ce dimanche, une eucharistie présidée par notre évêque, avec la présence 
des membres du CCFD qui nous rappelle l’urgence d’ouvrir nos cœurs à 
l’international, pour plus de solidarité et de développement. Mais c’est aussi à 
chacun de nous, en famille ou dans les groupes auxquels nous appartenons, de 
voir comment nous allons cheminer durant ces quarante jours ; il y a mille et 
une manières de vivre le carême, en fonction de nos rythmes, âges et 
sensibilités… 
 Jésus, dans l’Evangile de ce jour, nous donne trois repères : le partage 
avec les plus démunis, la prière, et le jeûne qui nous permet d’être attentif à ce 
qui nourrit vraiment : notre corps, notre esprit, notre âme ! Le prophète Joël, 
dans la première lecture, nous appelle à la compassion : la nécessité de se 
laisser émouvoir nous permet de trouver la vraie joie ! Et Dieu lui-même 
éprouve ce sentiment de tendresse pour son peuple ! L’apôtre Paul, lui, nous 
demande de nous laisser réconcilier avec Dieu. Il nous rappelle aussi que nous 
sommes les ambassadeurs du Christ : quelle responsabilité merveilleuse et 
passionnante !  
 Frères et sœurs, je nous souhaite un très beau carême : un carême que 
nous vivrons tellement en communion les uns avec les autres que les 
personnes que nous croiserons s’interrogeront : d’où leur vient cette foi, cette 
espérance, cet amour ?  
 Soyons les ambassadeurs de Jésus-Christ, sans peur, mais avec joie et 
confiance. Le Seigneur marche avec nous, et cette compagnie éclaire, réchauffe 
et stimule ! Amen. 
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