Homélie du mercredi des Cendres 2017

(Joël 2, 12-18 ; Psaume 50 ; 2 Corinthiens 5,20-6,2 ; Matthieu 6, 1-6. 16-18)

Célia, je suis fier de toi ! Fier de ta foi, de ton chemin avec Jésus ! Quel
plus beau jour que ce mercredi des Cendres, qui marque notre entrée en
carême, pour célébrer ta troisième étape vers le baptême ? Tu seras baptisée à
la fin de ces quarante jours de prière et d’amour, lors de la Vigile Pascale.
Aujourd’hui, tu accueilles le pardon de Dieu avec confiance et avec joie !
Comme nous, tu as entendu les appels du Christ à préparer nos cœurs pour
vivre pleinement la fête de Pâques : être fidèles dans la prière, dans la
générosité et le partage, dans l’attention aux autres. Etre désireux de croire et
de servir dans l’humilité d’une vie donnée…
Ce que le Seigneur nous demande, ce n’est pas d’être tristes ou
maussades durant le carême ! Au contraire, notre joie de nous savoir aimés de
Dieu doit rayonner encore plus que d’habitude ! Le prophète Joël, dans la
première lecture, nous rappelle que la conversion du cœur conduit à la fête,
tous ensemble et avec Dieu ! Et le psaume 50 le prie avec force « rends-moi la
joie d’être sauvé ! » Sauvé du mal, du désespoir, de la culpabilité, pour
retrouver des chemins d’espérance et de confiance…
Saint Paul nous appelle, lui aussi, à changer nos cœurs en vérité, en
profondeur : « au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » ! Cette
invitation résonne en nous fortement, et nous allons essayer, en Eglise, en
famille, de vivre davantage attachés au Christ et à nos frères. Nous allons
prendre des engagements, non pas parce que ce serait la coutume ou le
moment, mais parce que nous sommes les « ambassadeurs » du Christ, comme
l’affirme l’apôtre Paul. A ce titre, nous sommes responsables de l’annonce de
l’Evangile, en paroles et en actes !
Dans un instant, nous serons marqués avec les cendres, qui nous
rappellent l’importance de changer nos cœurs, tous les jours, à la suite du
Christ. Accueillons ce signe comme une chance, un défi, une promesse : « le
voici maintenant le jour favorable, le voici maintenant le jour du salut… »
Le Seigneur est partenaire de nos choix, de nos efforts, de notre courage. Il
nous promet que la joie est au bout et que tous nos gestes d’amour, toutes nos
prières porteront du fruit…
Notre Père du ciel voit ce que nous faisons de bien : il s’en réjouit, et son
Esprit nous guide et nous éclaire. Alors, très beau carême à toi, Célia, et à vous
tous… Inventons les mille et une manières de rendre ces quarante jours
merveilleux… et avec le psalmiste, proclamons avec foi :
« Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange » ! Amen.
Alain-Noël Gentil

