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La communauté est comme un tissu
qui s’élabore, un tissu dont je ne sais pas
ce qu’il sera, mais qui, autour de nous,

peu à peu, se tisse, sans modèle ni dessin
savant.

Dans ce tissu, je peux être un fil,
un trait de couleur…

Bleu profond ? Rouge éclatant,
Ou bien le fil de lin gris ?

Cette troisième couleur, au dire des
tisserands, est la plus importante,

le gris neutre de tous les jours, celui qui
fait chanter le bleu profond

et le rouge éclatant, celui qui est porteur
d’harmonie.

N’avoir que ma propre couleur et de cela me réjouir, pour qu’elle apporte la joie
et non la rivalité, comme si moi, bleu, j’étais l’ennemi du vert,

comme si j’étais, moi, ton adversaire !

Et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas entrer avec nous dans l’ouvrage ?
Irai-je, les précédant, leur faire place, pour qu’ils viennent librement

de leurs propres couleurs se mêler au dessin ?

Il y a une place pour tous, et chaque fil vient apporter une continuité :
non seulement ceux qui sont à l’origine du travail

ont été tendus d’un support à l’autre, mais chaque fil.

Un fil vient à rompre, aussitôt le travail s’arrête
et les mains patientes de tous les tisserands s’appliquent à le renouer.

Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres,
il est cependant là, non loin, même si notre œil ne le perçoit plus.

Maintenant, c’est au tour du mien d’être lancé à travers la chaîne
quand son trait aura cessé d’être visible, alors toute l’harmonie apparaîtra,

harmonie de ma nuance, mêlée à toutes les autres qui l’accompagnent,
jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Je ne sais ce qu’il adviendra de ce tissu. Le saurai-je jamais ?

Un tisserand de Finlande

(Méditation sur la tapisserie qui accompagne notre réflexion du Carême 2018)
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Première lecture (Jl 2, 12-18)
Maintenant – oracle du Seigneur – 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, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant
au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et laisser
derrière lui sa bénédiction : alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur
votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête
solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens,
réunissez petits enfants et nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune
mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur,
iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n’expose pas ceux qui
t’appartiennent à l’insulte et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc
est leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son
peuple. – Parole du Seigneur.

Psaume (50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes
yeux, je l’ai fait. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de
moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ; que l’esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes
lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.

Deuxième lecture (2 Co 5, 20 – 6, 2)
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous
c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a
pas connu le péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin
qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En
tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne
pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans
l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au jour du salut
je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici
maintenant le jour du salut. – Parole du Seigneur.



Évangile (Mt 6, 1-6.16-18)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes,
évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de
récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais
l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent
en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des
hommes. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu
fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône
reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne
soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux
carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare :
ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus
retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans
le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent.
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes,
mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret
te le rendra. »

MERCREDI DES CENDRES
Ce mercredi des cendres est célébré cette année un 14 février. Étrange
coïncidence ! Fête des amoureux… C’est évident, beaucoup penseront d’abord à
la fête des amoureux, c’est humainement compréhensible.
Ne soyez pas choqués de ce que je vous dis là, c’est que je suis moi aussi un
amoureux et si je lis avec attention les textes de la liturgie de ce jour j’y
découvre que ce sont 4 messages d’amour et de tendresse. « Regarde combien
je t’aime ! » Ainsi pourrions-nous résumer ces messages qu’ils soient écrits par
le prophète Joël, par le psalmiste, par Paul ou par Matthieu. Tous sont
porteurs du cri d’un amoureux, prêt à tout pour nous donner le plus merveilleux
des cadeaux qui puisse s’offrir en ce jour : sa présence, sa douceur, sa
patience, sa tendresse. Que pouvons-nous souhaiter de plus d’un amoureux ?
Étrange manière, me direz-vous, de parler du Carême !
Et pourtant… L’évangile de ce jour ne nous dit-il pas d’aller chez le coiffeur, de
nous parfumer, de mettre nos plus beaux habits ?
Notre amoureux nous dit aussi : donne-moi un peu de temps, j’ai envie de me
retrouver seul avec toi, loin du bruit, dans le calme. J’ai envie de t’écouter et
de te parler aussi. Éloigne-toi du bruit… Entre amoureux, c’est important de se
donner un peu de temps, de se regarder face à face, simplement, se sourire,
des paroles simples : « Je t’aime, tu es important pour moi ! »

Nous avons toutes et tous besoin de nous entendre dire combien nous sommes
importants, combien nous sommes aimés.
Alors faisons de ce Carême 2018 un temps de retrouvailles entre amoureux.
Tu étais là et je ne le savais pas, tu es toujours là, présent au rendez-vous de
ce temps qui nous est donné et qui nous prépare à cette merveilleuse fête de
la Vie que nous célèbrerons à Pâques.

Oui ! Et l’aumône, la prière, le jeûne, qu’en faisons-nous ? Ce n’est quand même
pas un cadeau de la Saint Valentin !
As-tu bien lu le message de l’Évangile ?

D’abord Dieu n’aime pas le tape à l’œil, ce qui fait du bruit, les grandes manifs.
Lui il est pour la rencontre du cœur à cœur. Ce qu’il connaît le mieux, c’est le
cœur de l’être humain, ton cœur à toi. Il aime la simplicité. Regarde Jésus,
c’était important pour lui de se retirer à l’écart, dans un endroit désert pour
prier son Père dans le secret.

Le jeûne ! Bien sûr tu ne vas te priver de l’essentiel… On entend souvent cette
expression : « Je n’ai pas le temps… Je passe mon temps à courir… » Alors
nous pourrions faire de ce temps du Carême une opportunité pour faire le tri
entre l’essentiel et l’accessoire. Pour bien des choses dans notre quotidien
nous pouvons nous poser cette question : qu’est-ce qui est essentiel dans ma
vie, qu’est-ce qui est accessoire et que je peux laisser de côté ?

L’aumône ? Le partage va souvent plus loin que le billet de banque ou le chèque
que nous envoyons à une association caritative. Le partage c’est tout ce qui
favorise mon ouverture à l’autre aux autres, proches et lointains. S’ouvrir,
accueillir, abandonner nos préjugés. Les propositions seront multiples en ce
temps du Carême.

Que la cendre, symbole de destruction, signe de mort, par laquelle nous
marquons notre entrée en ce temps du Carême devienne source et promesse
de vie. Que cette pincée de cendre nous révèle que le feu est signe de
renouveau, source de vie, de chaleur et de lumière qui jaillira au matin de
Pâques quand nous accueillerons l’éternel amoureux de tout être humain :
Christ ressuscité.

Abbé Jean Mimiague
14.02.2018
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