Éditorial
Comme chaque année, l'Église nous propose un temps d'arrêt. Ce temps d'arrêt,
nous allons l'inaugurer le 6 mars 2019 par l'imposition des cendres. Pendant 40
jours, tous le chrétiens seront invités à revenir au Seigneur d'une manière beaucoup
plus pressante: « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le
deuil; Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre
Dieu. » Joël 2, 12-13.
Ce sont ces paroles du prophète Joël qui vont nous guider durant toute cette période
de 40 jours.
Si le prophète Joël nous invite à revenir vers le Seigneur avec tout notre cœur, en
effet, c'est le cœur qui est le centre qui guide et téléguide toute notre vie ici sur
terre. C'est du cœur de l'homme que partent de bonnes et de mauvaises idées. «Ce
qui sort de l’homme, c’est cela qui le rend impur: « Car c’est du dedans, du cœur de
l’homme, que sortent les pensées perverses: inconduite, vols, meurtres, adultères,
cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure.
Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur. » Marc 7, 23.
Donc, si le changement doit s'opérer en l'homme, il doit partir du cœur. C'est
pourquoi, ces 40 jours que l'Église nous offre, c'est pour que nous tentions de
réajuster notre vie en fonction de ce que le Seigneur attend de nous.
Pour répondre à cette attente, il faut la prière qui est un soubassement et la première
piste. Saint Augustin disait: «Par la prière nous parlons à Dieu; par la lecture, c'est
Dieu qui nous parle». C'est la prière qui nous ouvre aux deux autres pistes: Le
jeûne et l'aumône.
Donc, le carême n'est pas un temps d'auto-flagellation, mais un temps de grâce qui
nous est offert pour donner une nouvelle orientation à notre vie.
Bonne montée vers Pâques à tous les chrétiens de l'Unité Pastorale Emmaüs et à
tous nos amis.
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