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Notre chemin de carême continue. Unissons-nous à la méditation du pape François pour le
carême 2018.

« Les faux prophètes : Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous
quels traits ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « charmeurs de serpents
», c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en esclavage et
les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs
fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés
par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que
de personnes vivent en pensant se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude !
D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et immédiates
aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces : à combien de
jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations « use et jette », des gains
faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie
complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler
ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent
par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la
duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le ridicule ; et du ridicule,
on ne se relève pas. […]

Un cœur froid : Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un
trône de glace ; il habite dans la froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc : comment
la charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour
risque de s’éteindre en nous ? Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la
racine de tous les maux » (1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de
trouver en lui notre consolation, préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses
Sacrements. Tout cela se transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés
comme une menace à nos propres « certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade,
l’hôte de passage, l’étranger, mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. »
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