
1 
 

Père Mbadu Kwalu Antoine-Vital, fma 

 

Feuille  de  Route de Carême 

____________________________________________ 

            A  

        I  

      U  

    L  

   E  

 L 

L  

A   

 

Paroisse Sainte-Anne Waterloo 

Pâques 2014 



2 
 

La boussole du cœur = la foi de l’Eglise 

 

« Du côté de la nuit, qui appelle ? J’entends : c’est la voix du Seigneur. Elle nous 

invite au carême ! La Pâque est au bout de ce temps. Le Seigneur nous précède en 

nous-mêmes ! Notre avenir est au-dedans ! »1 

 

1. Le carême est le temps que nous inaugurons ce mercredi des cendres 

nous met en route, d’où notre feuille de route. Temps favorable pour bien 

nous préparer à la célébration de la Pâques de Seigneur ! Le carême est 

l’affaire de toute la communauté des disciples, de l’Eglise chrétienne, 

spécialement catholique ; l’Eglise se met en branle, en mouvement, en route 

pour une destination, celle de Pâques !  

 

2. Cette fête est la  plus importante de toutes les fêtes de l’Eglise 

chrétienne, parce qu’elle se situe au sommet de l’accomplissement de la 

mission rédemptrice de Jésus mort et ressuscité pour le monde. C’est là 

tout le mystère qui se vit dans la foi au Fils du Père, Jésus le Seigneur. Ce 

qui a fait dire à l’Apôtre Saint Paul cette parole :  

« S’il n’y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n’est pas 

ressuscité, et si Christ n’est pas ressuscité, notre prédication est 

vide et vide aussi votre foi. » (1 Co 15,13-14). Et plus loin, nous lisons 

encore pratiquement la même pensée de l’Apôtre des nations : « Et 

si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes 

encore dans vos péchés... Si nous avons mis notre espérance en 

Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de 

tous les hommes. Mais non Christ est ressuscité des morts, 

prémices de ceux qui sont morts (1 Co 15,17-20). 

3. Notre feuille de route est appelée « Alléluia ! ». Pourquoi ? Parce qu’il  

exprime le cri de victoire commencé par le cantique de Moïse (Ex 15) et 

qui s’est accompli au matin de Pâques par ce cri du peuple de l’Alliance 

nouvelle scellée en Jésus-Christ. Durant tout le temps du carême, l’Eglise 

                                                           
1  Prière du Temps Présent (PTP),  
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ne chante plus le Gloria de la nuit de la Nativité entonné par le chœur des 

anges des cieux de même que l’Alléluia !   

 

4. Depuis le mercredi des cendres, et en utilisant chaque lettre du mot 

ALLELUIA, nous allons monter vers Jérusalem avec le Christ, dimanche 

après dimanche, la lettre A inaugurant ce pèlerinage de la foi et de 

l’amour avec le Christ au cœur de notre vie ! Qu’évoque pour le chrétien ce 

cri ALLELUIA ? C’est un mot composé hébreu halelûyâh, « louez Yah » 

(Yahvé), est employé par les auteurs de divers psaumes pour inviter les 

fidèles à louer le Seigneur (Ps 105,1 ; 111,1 etc). Le terme figure au 

commencement et à la fin des Ps 146-150 comme une sorte de titre pour 

chacun de ces morceaux du grand hallel. On a traduit ce terme en grec par  

allêllouia ! On voit par là un signe d’un usage liturgique fortement établi.                             

Sa signification ? c’est une formule d’appel à la louange. Elle véhicule les 

trois aspects de la racine verbale hll :   

 

1) Seigneur est reconnu dans la plénitude de sa majesté, par la joie 

humaine ; 

2) La louange est manifestée par la communauté (Ps 147,12), par le 

moyen d’une célébration souvent accompagnée d’instruments de 

musique (Ps 150) ;  

3) Dépassant la sphère purement israélite, la louange est attendue de 

tout être vivant (Ps 150,6) et même de la création entière (Ps 148  

97,1). 

 

L’œuvre du Chroniste systématise et idéalise la louange en la présentant 

comme un service liturgique , dont l’exercice est réservé au personnel du 

culte et aux chœurs. Alléluia devient une sorte de répons liturgique, 

exprimé à la manière d’un refrain (comme l’illustre PS 106,48). Les rares 

attestations dans le N.T. (Ap 19,1.3.4.6) prolongent l’usage de l’A.T.2      

 

 

 

 

                                                           
2 Cf. Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols 2002, Turnhout, p. 34. 
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LE MERCREDI DES CENDRES 

« A comme Appel » 

1. A comme Appel.  C’est le jour du départ, jour de la mise 

en route pour tous les croyants, derrière le Christ, envoyé au désert 

pour y être tenté par le diable. Ce premier jour, par l’appel du prophète 

Joël, chacun de nous va poser sa première pierre de la construction : la 

maison à bâtir sera appelée ALLELUIA, cri de victoire !, et tout le 

peuple acclamera le Seigneur de gloire, le Ressuscité de Pâques par ce 

cri triomphal ! Ainsi, aujourd’hui, c’est la pierre, ou la brique A que nous 

posons, et le terrain à bâtir est notre cœur !  

2. Appel  à revenir vers les Seigneur, appel à la conversion, appel à 

faire pénitence, appel à jeûner et à prier !   Voilà pourquoi cette 

exhortation du Psaume 94 : « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! ».  Ouvrons notre cœur à 

l’Ecoute de Dieu et de nos frères les humains, surtout les plus 

pauvres !  Par une lecture assidue de la Parole de Dieu, en ce temps de 

grâce, le chrétien peut s’entraîner à cette écoute en vue d’intérioriser 

le message divin et le cri du pauvre dans notre monde. 

 

3. Le Carême, temps liturgique, temps de grâces :     

Le carême s’inaugure par la cendre il prépare chacun au feu de Pâques. 

C’est un itinéraire, une route qui déploie le cœur de la foi des baptisés 

afin de faire revivre ce qui est mort en nous et retrouver la plénitude 

de la vie dans le Christ Jésus, Envoyé du Père. « Bonne route vers 

Pâques », nous dit Prions en Eglise ! 
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 Jour du salut : « C’est maintenant le moment favorable, c’est 

maintenant le jour du salut. » (Paul : 1 Co 6,2). 

 Temps favorable pour » l’aumône, la prière et le jeûne » (Mt 6,1-

6.16-18 ; Is 58,1-9).  

 Le Jeûne qui plaît au Seigneur : « N’est-ce pas faire tomber les 

chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux 

opprimés, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain 

avec celui qui a faim, recueillir chez toi le malheureux sans abri, 

couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton 

semblable ? » 

 Fruits du jeûne : « Ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces 

reviendront rapidement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire 

du Seigneur t’accompagnera ». (Et), « si tu appelles, le Seigneur 

répondra : si tu cries, il dira « Me voici. »                    

                          

4. Pôles d’action où s’épanouit la foi : Foi active, point de 

dérobade de la foi ! Agir et suivre le Christ montant vers Jérusalem ! 

 

 Dieu, « Qui aime l’homme » et qui nous dit : « Revenez à moi 

de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Revenez au 

Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et 

plein d’amour, renonçant au châtiment. »  « Convertissez-vous et croyez à 

l’Evangile. » (Mc 1,15). S « Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour 

nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons 

identifiés à la justice de Dieu. » (cf. 1 Co 5,20-6,2). 

 Moi, pécheur : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux 

qui t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-

t-il qu’on dise : Où donc est leur Dieu ? …/… Le Seigneur s’est ému 

en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple » (Jl 2,12-18).  

 Le Prochain (mon Semblable) : « Laissez-vous réconcilier 

avec    Dieu » (1 Co 5,20-6,2). « Nous sommes les ambassadeurs du 

Christ. » 
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Une proposition d’actions concrètes du Carême :  la PRIERE 

Pour que ce temps de carême me soit un temps favorable de progrès 

spirituel et humain, que dois-je faire ? Quel temps puis-je consacrer à 

ma vie de prière sans doute tombée dans une grande tiédeur ? Suis-je 

capable aujourd’hui de m’adresser à Dieu, de lui parler de cœur à cœur, 

sans aide de formule de prière ? Si non, ne pourrais-je pas me faire 

aider par la lecture assidue de la Parole de Dieu pour  libérer mon cœur 

et mes lèvres en m’adressant à Dieu par Jésus Christ son Fils ?   

Mais, quelle chance nous avons d’avoir l’Esprit Saint ! : « L’Esprit aussi 

vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il 

faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements 

inexprimables, et Celui qui scrute les cœurs sait quelle est l’intention 

de l’Esprit : c’est selon Dieu en effet que l’Esprit intercède pour les 

saints (fidèles, croyants, disciples du Seigneur). » (Rm 8,26—27). 

La prière chrétienne, communautaire ou personnelle, est conduite par le 

Christ, l’unique Médiateur du Salut. Puissions-nous conclure notre 

prière au Père par cet AMEN reposant, plein de confiance et de 

paix en Dieu, don de l’Esprit Saint ! 

 

5. Prières : me donner un temps de prière personnelle, jusqu’à Pâques ! 

 Le Psaume 50 (51) : Ce  prière du Psaume est le type même de 

prière du temps de carême pour un pécheur qui veut se convertir !! 

 

« Lave-moi tout entier de ma faute … Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce 

qui est mal à tes yeux je l’ai fait… Crée en moi un cœur pur,  renouvelle et 

raffermis au fond de moi mon esprit… Rends-moi la joie d’être sauvé ! » 

 

 Prière du bréviaire  

« Oublie les soutiens du passé. En lui seul, (le Seigneur) ton appui.    Il 

veut, par delà le désert, Te conduire au repos ;                            Sur toi 

resplendit à ses yeux Le sang de l’Agneau                     Immolé dans la 

nuit. » 


