Retrouver des raisons de vivre

À quoi sert le carême ?
À (re) trouver le sens de l’espérance !
Pour soi. Pour notre cité. Pour notre pays. Pour le monde.
Et quel est le plus grand ennemi de l’espérance ?
Le sentiment d’insécurité
Et cette volonté à tout prix, et dans tous les domaines, de trouver des sécurités.
L’Espérance fait confiance.
Certes il existe des menaces, des dangers.
Il est nécessaire d’utiliser son intelligence pour les analyser et les combattre
L’espérance apprend même que cela est possible et utile.
Mais l’espérance ne peut rien contre le sentiment d’insécurité
Ni contre la peur d’avoir peur…
Ni contre le soupçon perpétuel
Ni contre l’ignorance qui fait naître la crainte.
Il faut choisir la confiance et l’espérance
Ou la peur.
Et la peur est mauvaise conseillère…
Paradoxalement en voyant des dangers partout
Elle risque de faire oublier les vrais dangers !
Paradoxalement, en se méfiant de tous,
Elle risque de faire augmenter l’hostilité de tous.
Un exemple ?
En 2008, 475 000 personnes ont été mises en garde à vue en France
(Certes, elles n’étaient plus que 100 000 pour plus de 24h). 1% des français
soupçonnés…au nom de la sécurité. Une « chance » sur deux d’être en garde à
vue dans sa vie ! Est-ce un moyen d’augmenter la sécurité ou un moyen de
rendre hostile au (des) ordre ainsi établi ?
Un autre exemple ?
En ayant peur de la crise – réelle et difficile à surmonter – nous accélérons la
crise…
À quoi sert le carême ?
À (re) trouver le sens de l’espérance.
À se donner des raisons de vivre ensemble.
L’espérance chrétienne est un appel à l’exercice de la responsabilité,
À l’intelligence, à l’action au cœur de la difficulté.
Elle encourage à regarder. En face la souffrance, la crise et la mort.
Elle ne ferme pas des portes. Elle ouvre des chemins.
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