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« DEVIENS CE QUE TU ES. . . ! »

Éditorial

l'heure où la saison de
cinéma nous présente des
figures héroïques surhumaines,
tels les personnages Marvel..., il
me semble opportun de nous
interroger sur ces héros invisibles, discrets et surnaturels que
nous croisons tous les jours. Qui
sont-ils ? vous !!! Chacun de vous
est un « prodige », un « être
étonnant » (Psaume 138) avec ses
qualités, avec ses défauts, avec ses
joies, avec ses peines. Pourtant,
notre société demande de plus en
plus de s'ignorer pour devenir ce
que nous ne serons jamais.
Pindare, un poète du Ve siècle avant
J.-C., dans une lettre à Hiéron (un
tyran) écrit ces quelques mots :

« Deviens ce que tu es quand tu
l'auras appris ». Cette citation, attri-

buée à Nietzsche, est un vrai trésor.
Nous, chrétiens, nous sommes
entrés dans le temps du Carême :
40 jours où l'on se prépare à
Pâques, principale fête chrétienne.
Ce temps est bon pour apprendre à
devenir ce que nous sommes.
- Par le partage : un beau mot qui
est à la source de l'amour véritable,
l'amour désintéressé où l'on se
soucie uniquement de l'autre. Très
souvent, nous partageons en attendant un retour : j'invite des amis à
manger en espérant qu'ils m'invitent à leur tour. Et si on changeait
la donne, si on partageait gratuitement, sans rien attendre en retour ?
Ce peut être en donnant au denier
de l'Église, par exemple, en discutant avec son voisin auquel nous ne
prêtons guère attention, en passant
plus de temps en famille avec
enfants et petits-enfants.

- Par l'effort : Le temps du Carême
est aussi une invitation à vivre des
efforts concrets, le dépassement de
soi. Se dépasser de quoi ? Des
préjugés, de nos réseaux sociaux,
de notre attachement au matériel,
de notre petit confort... L'effort de
Carême, ce n'est pas uniquement
jeûner, c'est poser des actes qui
nous feront devenir un peu plus ce
que nous sommes.
- Par la prière : elle est un lien avec
Dieu ; lien d'amitié qui peut faire
de véritables miracles. Dans l'Évangile, vous connaissez sans doute le
fils prodigue qui a pris l'héritage de
son père et qui, après avoir tout
dilapidé, revient chez ce dernier
(Luc 15, 11-31). À un moment, alors
qu'il n'a plus rien à manger et qu'il
y a la famine, il est écrit : « Il se mit
à réfléchir... », certaines traductions
disent qu'il « retourna en luimême ». Prier est semblable : on se
tourne en notre coeur vers Dieu
pour apprendre ce que nous
sommes. Souvent, on me dit que la
prière ne donne pas envie car Dieu
est silencieux. Alors je cite une
maxime qui circule sur les réseaux
sociaux : « Se plaindre que Dieu est

silencieux quand tu ne vas pas à sa
rencontre en priant, c'est comme se
plaindre de ne pas recevoir de sms
alors que ton téléphone est éteint ».
Durant ce Carême, soyez... vous en
mieux ! Partagez, dépassez-vous,
priez. Ainsi, vous deviendrez ce que
vous êtes : une personne unique,
aimée par Jésus qui va jusqu'à
donner sa vie sur la Croix par pur
amour désintéressé à l'égard de
chacun de nous.
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