Un carême de conversion

L’explosion de l’usine AZF, à Toulouse, fut terrible pour beaucoup : peur, perte de tous, souffrances, morts ! Par la suite, il y eut beaucoup de dialogues et de prises de consciences. Un groupe de mission ouvrière écrit : « Les murs ont explosés, nos cœurs se sont ouverts. » On peut noter dans leur témoignage : « Nous avons pris conscience que la vie est un cadeau… que la solidarité est toujours menacée et toujours à reconstruire. Nous avons pris conscience de la misère humaine et que nous portons dans notre chair la vie du monde entier… Nous avons pris conscience de la dimension politique du débat qui s’est ouvert… Tous ensemble, nous voulons rester vigilants et attentifs les uns aux autres…Celui qui marchait avec les deux compagnons sur le chemin d’Emmaüs (Évangile de Luc) s’est laissé reconnaître. C’est lui qui nous a dit : « Je suis venu pour que tous aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. » Nous croyons qu’il nous rejoint sur la route ; nous le reconnaissons déjà. »

Le carême qui s’ouvre, est là pour nous aider à sortir de nos routines, des automatismes de nos comportements, de nos regards habitués. Il est en temps favorable pour de nouvelles prises de consciences. La prière, le jeûne pour le partage, la réflexion pour la justice peuvent nous aider à dire, à notre manière : « Les murs ont explosés, nos yeux se sont ouverts. »

La prière, nous remet devant ce Dieu-trinité, source gratuite de vie, d’amour et de joie. Et devant ce Dieu, nous pouvons entendre Jésus nous dire : « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Nous découvrons alors, nous aussi, que la vie est un cadeau et que l’essentiel, c’est la gratuité.

Le jeûne va nous aider à prendre conscience qu’il y a en nous d’autres faims : besoin de contemplation, de tendresse, d’harmonie dans les relations, de certitudes dans les convictions et la foi. Et nous entendrons Jésus nous dire : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront consolés. »

Le partage va nous aider à prendre conscience de la misère dans laquelle vivent tant de nos frères et sœurs du monde. Et nous entendrons Paul nous dire : « Dieu aime nous voir donner avec joie. » Ce partage vécu par l’intermédiaire des organismes de solidarité nous décidera progressivement à agir sur les causes de la misère. Paul VI écrivait le 15 avril 1967. « celui qui est animé d’une vraie charité est ingénieux à découvrir les causes de la misère, à trouver les moyens de la combattre, à la vaincre résolument. »

Y-a-t-il un moment plus favorable que le temps du carême pour rendre ce témoignage dont le monde a tant besoin ? Dans l’amour même que Dieu a pour nous, il y a l’appel à nous donner, à notre tour, gratuitement aux autres. Je remercie tous ceux qui, en tous points du monde, rendent ce témoignage de charité. Qu’il en soit ainsi pour tout chrétien, en quelque situation qu’il se trouve. »(Jean-Paul II)
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