ENTRÉE EN CARÊME – Mercredi des Cendres 2018

Qu’est-ce qui se passe, ce soir ? On a ramassé quelques branches de vieux bois ; on y a mis le
feu et les rameaux sont devenus cendres. Et dans quelques instants, on s’en déposera dans le creux de
la main ou sur le front… Et nous nous inviterons à changer de vie.
Des cendres avant le feu : quelle drôle d’affaire ! C’est le propre de Dieu de mettre tout à l’envers.
Le mystère de Pâques commence par le Carême et nous conduit à la Pentecôte. On commence par les
cendres, et on va vers les « langues de feu » !
Comme si l’Eglise voulait, par cette belle expérience communautaire et liturgique, nous faire passer
de la nuit au matin, de l’esclavage à la liberté, de l’égarement à l’alliance, de l’inquiétude à la paix, de
la solitude à la communion, des ténèbres à la lumière, du désamour à la réconciliation et, finalement
de la mort à la vie !
Ne trouvez-vous pas que notre monde et que nos vies, à certaines heures, ressemblent à des vieux
cendriers refroidis, qui sentent la solitude et le tabac froid ? Et si le Carême que nous commençons
ensemble ce soir était finalement un temps donné pour réactiver le feu et redevenir comme des
buissons ardents ?
Et si ce temps nous était donné pour redevenir une Eglise contagieuse qui communique la passion de
Dieu, l’enthousiasme, la joie de croire, l’amour qui brûle sans consumer, la vie qui est – nous le
croyons – plus forte que la mort ?
Sous nos cendres, il y a des braises !
Quand le bois semble avoir tout donné, qu’il semble presque tout consumé, quand les cheminées de
nos vies semblent s’éteindre, il reste souvent des braises ardentes. Elles brûlent encore, mais sous la
cendre. Longtemps. Bien plus longtemps qu’on ne pense… Au petit matin, à partir de ces quelques

braises, il est possible d’allumer un nouveau feu qui réchauffera toute la maison et qui donnera de la
lumière au cœur…
J’aime bien imaginer que sous la cendre dont nous allons être marqués, que sous la cendre de nos vies
il y a des braises… un feu qui n’attend qu’à reprendre. J’aime bien imaginer que le carême que nous
commençons aujourd’hui est un temps privilégié pour repérer les braises qui dorment en nous, veiller
sur elles et les maintenir chaudes en nous. J’aime bien croire que le carême est un temps pour laisser
le Seigneur souffler sur elles et raviver le feu. Il va faire son œuvre.
En nous c’est vrai, il y a tant de vieilles choses… Tant de vieilles caricatures de Dieu. Tant de vieilles
expressions de la foi. Tant de vieilles façons de regarder les autres. Tant de vieilles manières de nous
considérer. Tant de désespérance sur nous-mêmes. Et s’il y avait, tout en dessous ces cendres là,
quelques braises qui n’attendent qu’à faire renaître le feu de la joie ?
Et si nous décisions de faire de ce carême – non pas d’abord un temps pour changer notre vie en
décidant à la force de nos poignets de prendre quelques bonnes résolutions que nous ne saurons tenir
que jusqu’à dimanche prochain mais – un temps pour repérer les braises qui dorment sous nos
cendres, et demander au Seigneur de la Vie de souffler sur elles, pour que le souffle de sa résurrection
vienne nous remettre en vie et nous remettre au monde ?… Parce qu’il n’y a que ça d’intéressant ! Et
que c’est son désir. Et que c’est notre a-venir.
Du côté de la prière, plutôt que de nous lamenter de ne pas savoir tenir, et si nous décisions de
repérer ce qui est possible, d’écouter notre désir et la voix du Seigneur qui – doucement – murmure
en nous : « reviens ! » … Autant de braises sous nos cendres…
Du côté de nos relations, plutôt que de nous lamenter de ne pas savoir aimer le monde entier, de ne
plus supporter tel ou tel, de repérer ce qui nous est possible, et si nous écoutions notre désir d’aller
plus loin dans la rencontre des autres, et la voix de nos frères qui nous disent : « tu sais, je ne suis pas
celui que tu crois… Viens donc me rencontrer. » Autant de braises sous nos cendres.
Du côté de l’estime de nous-mêmes, plutôt que de nous lamenter ou de nous enrouler dans la
culpabilité ou le sentiment d’être des pécheurs incorrigibles, et si nous regardions sur quel point
nous pourrions avancer, quels petit pas nous pourrions faire pour mieux habiter avec nous-mêmes et
laisser le Seigneur nous dire : « je t’aime tel que tu es… quand tu l’auras compris, tente d’accorder ta
vie à l’amour que j’ai pour toi… » Autant de braises sous nos cendres…
Ne confondons pas le carême avec un ramonage de cheminée.
Ce temps que l’Eglise nous propose est un temps pour conserver avec patience les charbons qui
dorment encore sous nos couches de cendres, et qu’au petit matin de Pâques, le Ressuscité vienne
souffler dessus. Au cœur des ténèbres, que nous appelons communément la mort, il refusera de nous
laisser nous éteindre. C’est son désir et c’est notre A-venir …
P. Matthieu

