
Je me dis que c’était pas mal de commencer le Carême par un feu puisqu’il se 

termine par un feu !  

Celui d’aujourd’hui permet de faire des cendres d’où le nom mercredi des 

cendres  

Les cendres ont deux significations  

 Convertis toi et crois à la Bonne Nouvelle. La cendre, signe de notre 

conversion 

 Rappelle toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière 

Rappel de notre finitude, de la petitesse d’une vie humaine 

Le carême est un temps pour se convertir, un temps pour un renouvellement 

intérieur A nous de regarder comment durant notre Carême nous pouvons en 

secret faire du bien pour Dieu ! Dans un monde qui veut la transparence à tout 

prix, c’est peut etre intéressant aussi d’entendre ces mots que nous avons 

chacun une intériorité où nous pouvons rejoindre Dieu et choisir ce que nous 

pouvons faire  

 

Comment ?  

Jeûne  

Prière  

Aumône 

Jeûne : 

en direction du jeûne (jeûne d’écran, de réseaux sociaux, de nourriture, de 

médisance, de péché). Le jeûne c’est se remettre au centre ce n’est pas la 

nourriture qui doit dominer on mange pour vivre et on ne vit pas pour manger 

comme le dit le proverbe !  Le pape Benoit XVI a dit dans une de ses homélies 

une belle analyse du jeûne : «  le jeûne auquel l’Eglise nous invite en ce temps 

fort, ne nait certes pas de motivations d’ordre physique ou esthétique, mais 

provient de l’exigence que l’homme a d’une purification intérieure qui le 

désintoxique de la pollution du péché et du mal : qui l’éduque à ces 



renonciations salutaires qui affranchissent le croyant de l’esclavage de son 

moi ; qui le rende plus attentif et disponible à l’écoute de Dieu et aux services 

de ses frères. C’est pour cette raison que le jeûne et la prière, l’aumône sont 

considérées par la tradition chrétienne comme des armes spirituelles pour 

combattre le mal, les mauvaises passions et les vices ».  

 

en direction d’aumône ( faire attention à ce que les biens ne dominent pas sur 

moi. Les biens ne peuvent pas être une fin en soi). 

En direction de la  prière c'est-à-dire prendre le temps gratuit pour vivre avec 

Dieu comme avec le vrai Père.  

Carême temps pour grandir ainsi dans la joie que Dieu veut pour nous pour que 

nous soyons plus vivant ! Normalement en la veillée pascale nous pourrons 

chanter alléluia pour rendre grâce d’être devenu meilleur !  


