
MEDITATION 
 

  

 

 40 jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il faut 

traverser un désert et qu’il ne faut plus traîner, 

 

 40 jours pour ne plus se contenter de « juste ce qu’il faut », pour sortir du strict 

minimum, 

 

 40 jours pour éduquer le cœur et aimer, apprendre à aimer d’une façon neuve à la 

manière des premiers jours. 

 

 40 jours pour marcher à un autre rythme, pour changer de style, pour se purifier, 

 

 40 jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, pour écouter la Parole du 

Christ et la laisser faire son œuvre de redressement, au secret de nos désirs, 

 

 40 jours pour être transfiguré, pour grandir avec l’Evangile, pour apprendre à vivre. 

 

  



TEMPS POUR FAIRE LA VERITE 

RECEVOIR LES CENDRES AU CREUX DE NOS MAINS. 
 

  

Dans nos mains, parce que c’est avec nos mains 

Que nous faisons et défaisons le monde, 

Que nous créons la haine et l’amour, 

Et parce que nos mains sont le symbole de nos capacités. 

 

Les cendres, 

Parce qu’elles sont la marque de notre condition humaine. 

 

Les cendres, c’est nous, tout à fait nous avec nos peurs constantes 

Devant les choix proposés par le Christ. 

 

Mais surtout, Les cendres au creux de nos mains 

Nous provoquent à brûler dans notre vie ce qui est sombre, trouble, inutile. 

 

Les cendres dans nos mains deviennent l’appel à quitter, 

A nous arracher aux demi-mesures 

Dans nos engagements, dans nos amours, dans nos vérités. 

 

Les cendres deviennent notre cri 

Vers celui-là seul qui peut nous sortir de notre péché. 

 

Prendre les cendres, 

C’est accepter de prendre le chemin de l’Evangile, 

C’est accepter de ne pas regarder en arrière, 

C’est accepter de commencer 

A basculer du côté de la lumière. 

 

Il est temps de choisir 

Et de vivre du côté du Christ ! 


