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Le prophète Ézéchiel nous rappelle notre responsabilité personnelle devant Dieu ;
c’est donc le temps de la conversion et du changement de nos vies.
Il s’agit tout d’abord d’apprendre à se connaître et de voir son péché. Pas si simple !
Il y a des péchés qui cachent la forêt ! Au fond, quel est le vrai péché ? C’est de ne pas savoir
aimer.
On ne sait pas aimer le Seigneur ; cela se vérifie par un manque de prière, en n’entrant
pas dans son intimité ; en ne demeurant pas dans sa Parole, dans son amour.
On ne sait pas aimer notre prochain, même celui qui est notre ami parfois ! Un amour
désintéressé, non possessif.
Dans l’Évangile, le Christ interprète la loi de manière moins étriquée que les scribes et
les pharisiens, mais il va plus loin que le meurtre ! Se mettre en colère, insulter son frère,
porter un faux jugement, tout cela est un péché grave.
Il nous faut donc pratiquer la justice, c’est-à-dire donner à l’autre ce qui lui est dû, à
savoir le respect, l’accepter tel qu’il est, ne pas le mettre dans une catégorie.
Mais pourquoi avons-nous du mal à aimer ? Généralement à cause de l’orgueil qui
nous fait porter des jugements durs ; à cause aussi de l’égoïsme qui nous replie sur nousmêmes et qui détournent nos regards.
Les médisances, les rumeurs, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux blessent, voire
même peuvent tuer le prochain.
Le carême est ainsi le temps du pardon et de la réconciliation. À chacun d’entre nous
de poser un acte de pardon… Mais attendez la fin de la Messe… sinon les fidèles de KTO vont
s’inquiéter.
Le psaume 129 nous encourage dans notre démarche spirituelle : « Si tu retiens les
fautes, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te
craigne. »
C’est cette miséricorde divine qui nous donne la force de la réconciliation.
Demandons la grâce de nous détourner de notre méchanceté qui nous détruit
intérieurement, car nous avons été créés pour vivre dans le bien et l’amour.
« C’est par le sacrifice que nous allons offrir maintenant que le Seigneur nous montre
sa pitié et nous rend la vie dans la puissance de son amour. Amen. »

