
MESSE DES CENDRES (Année A) 
 

Jo.2,12-18 / Ps.50 / 2Co.5,20-6,2 / Mt.6,1-6.16-18 
 

« Passer des ténèbres à la lumière. » 
 
Frères et sœurs, 
 
nous entrons aujourd’hui dans le temps du carême. Nous allons nous préparer 
individuellement et communautairement à célébrer dignement la grande fête de Pâque. Nous 
allons vivre ces quarante jours dans la prière, la privation du superflu et le partage du 
nécessaire. Ces jours saints ne sont pas des jours d’exception. Ce sont des jours de 
sanctification. Il ne s’agit pas de se lancer dans des entreprises sans lendemain, mais de 
revenir à l’essentiel de la vie chrétienne. Nous ne prendrons pas de résolutions que nous ne 
tiendrions pas dans la durée, mais nous mettrons en œuvre des actions très concrètes qui 
font naturellement parti de la vie du chrétien lorsqu’il ne se laisse pas entraîner loin du 
Seigneur. 
 
Le thème de notre carême 2020 est celui du passage des ténèbres à la lumière. Il nous 
rappelle l’oracle du prophète Isaïe :’’Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière, sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi.’’ (9,1). Cette 
phrase nous fait souvenir que notre foi en Dieu nous donne un regard renouvelé sur le 
monde qui nous entoure et sur les évènements qui s’y produisent. Un regard inspiré par 
l’amour de Dieu, qui en est le créateur et le rédempteur. Parce que nous croyons en Jésus, 
nous proclamons en même temps que le Mal et la mort sont vaincus, et que la Vie et le bien 
seront toujours vainqueurs.  
 
Nous prions non pas pour oublier ce que nous vivons, mais pour offrir nos vies au Seigneur. 
Nous nous privons du superflu non pas par plaisir, mais pour rester libres. Nous partageons 
avec les plus démunis non pas pour dormir en paix, mais par amour. Nous n’avons pas 
inventé une nouvelle règle de vie satisfaisante, mais nous vivons en conformité avec les 
commandements de Dieu. Il est le Maître et le modèle de notre vie de croyants. 
 
 Nous savons aussi que nous avons du mal à garder le cap fixé par le Christ Jésus. 
Insensiblement, tout au long de l’année, nous dérivons. Nous devenons moins attentifs à 
vivre avec dynamisme les implications concrètes de notre foi chrétienne. Ce temps de 
préparation à la fête de Pâques est donc bien un temps de conversion et de retour à une vie 
plus fidèle aux enseignements de l’Evangile tels que nous les transmet l’Eglise. 
 
Enfin, n’oublions pas que le carême est avant tout une démarche spirituelle. C’est une 
relation plus intense que nous voulons avoir individuellement et en Eglise avec le Seigneur 
notre Dieu. Il faut donc donner une place importante à la prière et à la vie sacramentelle. 
C’est ce à quoi nous invitent les textes bibliques de cette messe. C’est ce que nous voulons 
exprimer par cette liturgie eucharistique au cours de laquelle nous allons être marqués au 
front par le signe des cendres. 
 
Celles-ci représentent l’humilité et la pauvreté, la vérité et la douceur, la justice et la droiture. 
Elles sont le signe d’un cœur qui se repend de ses fautes. C’est la raison pour laquelle nous 
avons omis le rite pénitentiel du début de la messe. Soyons heureux de nous préparer 
ensemble à Pâques, et entendons l’appel à la conversion que nous adresse Jésus. 
 
Bon Carême 2020 dans l’Esprit saint ! 
 
                                                                                                                       Amen. 


