
Célébration des Cendres, un symbole de Carême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Carême s’ouvre avec la célébration du mercredi des Cendres. Dans la Bible, les Hébreux se 
couvraient la tête de cendres en signe de pénitence. Ce symbole s’est imposé tardivement dans la 
liturgie catholique du premier jour du Carême. 

Que symbolisent les cendres ? 

Dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la tristesse de l’homme devant le malheur. «Me 
voici pareil à la poussière et à la cendre», crie Job après avoir tout perdu (Jb 30, 19) tandis que 
Tamar, fille de David, «répandit de la cendre sur sa tête» après avoir été violée (2S 13, 19).  

Se couvrir de cendre, voire se rouler dans la cendre, est donc logiquement devenu aussi le symbole 
du deuil : «Ô fille de mon peuple, revêts-toi de sac et roule-toi dans la cendre ! Prends le 
deuil», demande Jérémie à Jérusalem (Jr 6, 26). 

Plus profondément, la cendre est indissociable de la poussière – les traducteurs grecs de la Bible 
emploient souvent un mot pour l’autre – renvoyant à celle d’où l’homme a été tiré avant que Dieu 
ne lui insuffle la vie.  

«Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière», chante ainsi le psalmiste (Ps 
103, 29) alors que Dieu met en garde Adam : «Tu es poussière, et à la poussière tu retourneras» (Gn 
3, 19). 

Mais, pour la Bible, ce geste de pénitence anticipe aussi la victoire pour qui s’engage à faire 
confiance à Dieu.  

C’est le cas pour Judith qui, pour prier Dieu avant de combattre le Babylonien 
Holopherne, «répandit de la cendre sur sa tête et ne garda que le sac dont elle était vêtue» (Jdt 4, 11).  

Pour Isaïe, le Messie se manifestera en venant «consoler tous ceux qui sont en deuil» et «mettre le 
diadème sur leur tête au lieu de la cendre» (Is 61, 3). 
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