Homélie Mercredi des cendres – 1er mars 2017
Les enfants c’est avec un bâton à la main que vous êtes entrés dans cette église.
Ce bâton est le bâton pour la marche.
Oui, il s’agit de marcher 40 jours. Durant ces 40 jours, durant ce carême, nous
sommes invités à une rando. Mais quand nous ne sommes pas habitués à marcher on prend aussi facilement la voiture - il faut s’entraîner.
Ainsi le carême c’est une marche, une rando, de 40 jours pour s’entraîner à vivre en
chrétien, à vivre selon le message de vie, de bonheur de l’Evangile.
Oui, nous partons à l’aventure pour nous entraîner, comme des sportifs, mais des
sportifs de Dieu. Et notre coach, notre guide, notre entraîneur, c’est Jésus. Il nous
ouvre le chemin. Il nous prévient des obstacles à éviter pour ne pas tomber, pour ne
pas chuter.
Aussi, notre Jésus, notre coach, nous propose trois moyens de nous entraîner :
le jeûne : c’est-à-dire un effort personnel pour aller à l’essentiel, pour savoir se priver
du superflu, du secondaire…
la prière : c’est-à-dire donner un temps gratuit pour Dieu chaque jour afin de mieux le
connaître, de mieux l’aimer, de lui parler comme à un ami ;
L’aumône ou le partage : c’est-à-dire ouvrir mes yeux et mes mains pour aider des
personnes fragiles, des personnes dans le besoin, pour s’entraider, pour vivre des
moments de fraternité…
Alors, tout au long de notre rando, cet arbre qui, pour l’instant est sans feuilles, juste
un peu de terreau pour qu’il puisse vivre et donner un jour des bourgeons et des
feuilles et des fruits,
Alors cet arbre pourra fleurir de toutes nos richesses, de toutes nos découvertes, de
toutes nos rencontres,
Et devenir le jour de Pâques, l’arbre de la vie, l’arbre du Bonheur, signe de Jésus
Vivant au milieu de nous.
C’est pour cela également que tout à l’heure nous recevrons un peu de cendre sur
nos cheveux :
Dieu nous invite à prendre notre bâton de marche pour, durant ces 40 jours, grandir
comme cet arbre et devenir un arbre plein de vie, plein d’amour, plein de bonté.
À chacun et à tous, très bonne randonnée de carême.

