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Mercredi des cendres - 17 février 2021 
 
Pour lire l'évangile du mercredi des cendres : 
https://www.aelf.org/2021-02-17/romain/messe#messe1_lecture4  
 
 

Aujourd'hui, c'est le 1er jour de carême ! 
 
Le carême est un temps particulier qui n'existe pas dans les autres religions (ce n'est pas la 

même chose que le ramadan, par exemple). Cela dure 40 jours. C'est un chiffre qui revient souvent 
dans la Bible : les 40 ans du peuple hébreu dans le désert après la sortie d’Égypte, avec Moïse; les 40 
jours de Jésus au désert, après son baptême... Le Carême est un temps pour changer en bien, 
s'améliorer et améliorer sa relation avec les autres et avec Dieu. 

 
Nous allons avec Jésus suivre trois conseils : Partage , Prie et Jeûne. 

 
 
PARTAGER, c'est vivre avec ceux qui nous entourent. C'est apprendre à les aimer. Ce n'est pas 
toujours facile, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible car l'autre personne est aussi 
aimée de Dieu, comme chacun d'entre nous. 
Partager, c'est aider, prendre du temps loin de mes habitudes et de mon petit confort, rendre service, 
partager mon temps et mes capacités… 
 
 
PRIER, c'est entretenir une relation avec Dieu. Dès le matin, je confie à Dieu ma journée et tout ce que 
je vais vivre. Le soir, je le remercie pour ce que j'ai vécu de beau et je lui donne ce qui a été plus 
difficile. Il est parfois compliqué de s'arrêter pour prier dans la journée mais en regardant un paysage, 
par exemple, je peux lui dire merci… 
 
 
JEÛNER, c'est un mot souvent mal compris. Ce n'est pas de ne rien manger, ni de se priver seulement 
de nourriture. Il existe une multitude de jeûnes selon chacun d'entre nous. Par exemple, si je n'aime pas 
manger des brocolis, il me sera facile de dire que je jeûne pour les éviter ! 
Jeûner, c'est savoir prendre soin de soi et des autres en diminuant quelque chose que je fais très 
souvent et qui n'est pas forcément essentiel : la télé, le téléphone, les jeux vidéos, les mauvaises 
paroles… Et me voilà avec plus de temps à partager, plus de douceur à communiquer ...  
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