
Mercredi des Cendres marque le début du Temps de Carême. Une étape de 
l'année liturgique où l’on reprend souffle et dynamisme dans notre démarche vers 
Dieu. Ce temps fort spirituel nous aide à retrouver notre chemin intérieur et nous 
prépare à célébrer Pâques. 

L’Évangile de ce dimanche nous invite à suivre Jésus dans le désert. Cette 
immensité calme et sereine a toujours fasciné les hommes en quête d'absolu. Un lieu 
où l’on ne pourra jamais se targuer d’en avoir exploré l’intégralité. Cet espace isolé nous 
donne la sensation d’être coupés du monde. Par sa solitude dépouillée, le désert 
provoque un réveil vivifiant où tout est remis en question ! Y pénétrer, c’est s'éloigner 
de la foule pour mieux se retrouver. 

Cet horizon à perte de vue nous reconnecte à ce que nous sommes, avec franchise 
et sans détour. Ce passage dans notre désert intérieur nous apprête à la rencontre en 
tête-à-tête avec Dieu. Au fin fond de nous-mêmes, le Seigneur nous ouvre les yeux sur 
d’innombrables tentations qui nous assaillent. De manière symbolique, ‘le 
tentateur’ essaye de nous enfermer dans les satisfactions de la richesse et du pouvoir. 
Il cherche à remplacer Dieu par les biens de consommation et les exigences frivoles. De 
toutes parts, les messages séducteurs essaient de nous convaincre de suivre la mode et 
de rechercher les plaisirs de la vie. L’abondance de biens matériels crée en nous des 
besoins. Et insensiblement, cette soif d’acquisition fait de nous des esclaves. Les 
superflus nous asservissent ! Ainsi encombré, notre cœur ne dispose plus de place 
vacante pour Dieu ni pour les autres. 

Il est urgent de nous libérer de tout ce qui risque de nous ligoter, de nous 
emprisonner. Un temps de recueillement nous est nécessaire pour reconsidérer nos 
choix afin d’être plus disponible à notre vie spirituelle et à ouvrir davantage notre cœur 
aux autres. 

En ce Temps de Carême, faisons un lien étroit entre la prière et le partage, entre 
la relation à Dieu et le rapport avec les autres. Saint Paul nous exhorte : « Ainsi donc, 
comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’ardente compassion, de 
bonté, d’humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-
vous grâce réciproquement ; si quelqu’un a à se plaindre d’un autre, comme le Christ 
vous a fait grâce, vous aussi, faites de même. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de 
l’amour qui est le lien de la perfection. » (Col. 3:12-14) Renouons avec les forces de 
l'amour et du service. Faisons un pas de plus vers tous les gens que Dieu met 
sur notre route. C’est de cette façon que l’horizon de Pâques nous illumine et prépare 
notre âme à s’ouvrir sur la Vie. 

Durant cette période liturgique, le Chemin de Croix ne doit pas nous enfermer 
dans le dolorisme. Par le don généreux de sa vie, le Christ nous ouvre les yeux sur les 
petitesses de notre égoïsme et éclaire notre parcours à travers les turbulences de 
l’existence. La Passion du Christ n’est qu’une traversée du tunnel. La lumière de sa 
Résurrection est au bout. C’est cela notre objectif : Le triomphe de l'Amour sur la mort. 

« Qui aime sa vie la perdra ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. » (Jn 12:25) 
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