Homélie du Père Diesel PHAT pour le mercredi des Cendres
Mercredi 10 février 2016.
1.- Sœurs et frères, avec cette célébration des cendres aujourd’hui, nous entrons dans le temps du
Carême. C’est un itinéraire qui nous conduit à la Pâque de notre Seigneur et à la victoire de la vie
sur la mort. Cet itinéraire de route, nous permettra pendant les quarante jours de préparation,
d’ajuster notre vie à la volonté de Dieu. Nous sommes appelés à transformer nos attitudes et nos
comportements tout au long de ce combat spirituel.
2.- C’est pourquoi, en commençant ce Carême, l’Église nous invite à accueillir fortement le
message du prophète Joël : « Oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre cœur, dans le
jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au
Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour,
renonçant au châtiment ».
Notre cœur est le siège de notre amour. C’est une invitation à accueillir tout l’amour de Dieu
pour nous et de le vivre en vérité dans toute la réalité de notre vie. C’est pourquoi, nous devons
laisser la grâce de Dieu pénétrer et travailler notre vie à tel point que notre cœur puisse être
déchiré. Ce déchirement du cœur est une véritable conversion, un véritable renouvellement.
3.- Ce « revenez à moi » est un appel adressé à chacun de nous et à toute la communauté
célébrante : « Sonnez de la trompette dans Jérusalem : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une
solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez
petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte
sa chambre ! » (Joël 2,15-16).
Notre foi et notre vie chrétienne s’édifient dans le « nous ecclésial», c’est-à-dire la communauté
dans laquelle le Christ nous rassemble tous ensemble pour former son corps vivant et vrai. D’où
l’importance d’une démarche de conversion à faire ensemble. Le Pape François nous dit en ce
sens : « Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet
finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres
de miséricorde ».
4.- Dans l’Évangile, nous voyons Jésus qui reprend les 3 pratiques fondamentales prévues par la
loi de Moise : l’aumône, la prière et le jeune, et nous les donne aussi comme moyens pour
revenir à Dieu de tout notre cœur, mais pas à la manière des hypocrites: « quand tu fais
l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans
le secret … Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites … quand tu pries, retire-toi

dans ta pièce la plus retirée … quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les
hypocrites … quand tu jeunes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ».
Le temps de Carême que nous commençons aujourd’hui, est un temps favorable pour revisiter
notre vie et entamer une possible rencontre avec Dieu. C’est faire une descente dans notre puits
profond pour en tirer de l’eau fraiche, l’eau de la grâce. Cette intériorité n’est pas stéréotypée.
Elle est en même temps une ouverture. Ouverture à Dieu, ouverture aux autres. La prière sur les
offrandes pour cette eucharistie nous fait plonger entièrement dans cette intériorité par mode
d’ouverture : « Nous te supplions, Seigneur : « inspire-nous des actes de pénitence et de charité
qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous
unir à la passion de ton Fils ». Et la prière après la communion reprend à son compte la même
démarche : « Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que
nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison ». La première préface
de Carême que nous allons entendre, nous donne un résumé important de notre itinéraire pour
préparer la fête de Pâques : « Car chaque année, tu accordes (Dieu) aux chrétiens de se préparer
aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié ; de sorte qu’en se donnant davantage à la
prière, en témoignant plus d’amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les font
renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils ». Nous avons là, en condensé,
toute la signification spirituelle du Carême que nous allons vivre dans la simplicité du cœur.
5.- Sœurs et frères, les paroles de saint Paul dans la deuxième lecture sont pour nous un appel
pressant pour mieux vivre l’Évangile que nous venons d’entendre: « Le voici maintenant le
moment favorable, le voici maintenant le jour du salut ». C’est un kaïros (un temps de grâce) qui
invite à un métanoïa (la conversion, le changement d’être). Il nous faut comprendre toute cette
insistance de saint Paul : « Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous
réconcilier avec Dieu ».
Tout à l’heure, nous allons recevoir la cendre sur notre front ou sur notre tête en accueillant au
plus profond de nous-mêmes cette parole: « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Que par
ce geste d’humilité, nous grandissions dans la foi et devenions des hommes et des femmes
réconciliés, témoins de la Miséricorde de Dieu. Amen.

