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Le pape fait du Carême un temps contre l’indifférence

Le message pour le  2015 du pape François a été rendu public mardi 27 janvier.Carême

ServizioFotograficoOR/CPP/CIRIC/
16 janvier 2015 : Le pape François visite l'un des centres de la fondation ANAK-Un pont pour les enfants, qui vient en aide aux
enfants des rues. Manille,Philippines.

Le pape y propose des pistes pour vaincre le  qui menace aussi selon lui les« mortel renfermement sur soi-même »,

chrétiens.

Son appel à la conversion des cœurs se décline aux niveaux de l’Église, des paroisses et de chacun.

Lors du tout premier déplacement de son pontificat, à Lampedusa, où il jeta la lumière sur le sort des migrants, le pape

François dénonça la  L’expression, utilisée depuis à maintes reprises, est au centre de« mondialisation de l’indifférence ».

son message pour le  2015, présenté mardi 27 janvier au Vatican. Un texte à teneur avant tout spirituelle, commeCarême

il sied pour introduire au temps liturgique menant à . On y cherchera en vain des exemples concrets ou unePâques

analyse de la mondialisation économique, que le pape a réservés à d’autres occasions. L’objectif ici est d’indiquer des

pistes pour rompre « ce mortel renfermement sur soi-même qu’est l’indifférence ».

Le pape les décline à trois niveaux, à commencer par l’Église. À ne pas comprendre dans ce message au sens de

l’institution mais de  comme le précise Mgr Giampietro Dal Toso, secrétaire du Conseil pontifical Cor« corps vivant »,

unum,  à la Curie romaine dédié à la charité, venu expliquer le message à la presse: dicastère « Dans ce corps, les

membres prennent soin les uns des autres, ou mieux, ils vivent les uns grâce aux autres. Vivre en Église est déjà en soi

 Le pape recommande à cet égard de une rupture avec l’individualisme, avec l’indifférence ». « (se) laisser servir par le

durant le Carême, à travers sa Parole et dans l’eucharistie, par laquelle les chrétiens deviennent un seul corps: Christ », 

« Ceux qui sont du Christ appartiennent à l’unique Corps du Christ et en lui personne n’est indifférent à l’autre ».
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Les paroisses soivent devenir « des îles de  au milieu de la mer demiséricorde
l’indifférence! »
L’autre échelon auquel vaincre l’indifférence est celui de la paroisse et autre forme de « communauté chrétienne ». Dans

l’appel le plus fort de son message, le pape François demande qu’elles « deviennent des îles de  au milieu demiséricorde

Celui qui n’a cessé d’exhorter son Église à sortir au dehors reprend cette invitation en invitantla mer de l’indifférence! » 

chaque communauté chrétienne  Autrement dit, à« à franchir le seuil qui la met en relation avec la société qui l’entoure ».

ne pas sans voir les besoins«  (se réfugier) dans un amour universel qui s’engage en faveur d’un monde lointain », 

immédiats. insiste Mgr Dal« (La communauté ecclésiale) peut déjà montrer au monde que l’on peut vivre différemment », 

Toso.

Au niveau individuel enfin, le pape indique aussi des pistes pour sortir d’une « spirale de la peur et de l’impuissance ».

rappelle-t-il en premier lieu. L’initiative de « Ne négligeons pas la force de la prière de tant de personnes! », « 24 heures

, signalée dans le message, devrait être proposée de nouveau, les 13 et 14 mars prochains, soit au cœur dude prière »

Carême.

Le pape invite également chacun à faire des «  gestes de charité (..) grâce aux nombreux organismes de charité de

En guise d’exemple, le Saint-Siège fait valoir ses récentes œuvres accomplies en Haïti, en Irak et Syrie et auxl’Église ». 

Philippines, où le pape, lors de son tout récent voyage, a béni un centre d’assistance pour les jeunes et personnes âgées.

Dernièrement, un don personnel de 500 000 € du pape été versé pour les victimes du virus Ebola, que Caritas se charge

de gérer. Son directeur général, Michel Roy, qui ne manque ni de bénévoles ni de dons, malgré la « mondialisation de

souhaiterait que ces gestes charitables se prolongent en engagement l’indifférence  », «  dans le champ de la justice

sociale ».

Une conversion des cœurs contre l’indifférence
Quel que soit le niveau d’action, le message de Carême intitulé  à partir de l’épître de saint Jacques (Jc « Tenez ferme »,

5,8) et daté de la fête de saint François d’Assise (4 octobre), appelle à une conversion des cœurs contre l’indifférence.

Celle-ci, comme l’avait signalé le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège aux Nations unies en septembre

dernier, s’assimile à une sorte d’apathie parfois  Pour Mgr Dal Toso, elle ne touche pas« synonyme d’irresponsabilité ».

seulement les relations personnelles mais couvre plus largement une  où  « attitude existentielle », «  tout choix devient

etinterchangeable, toute hypothèse peut être parcourue »  «  toute évaluation du bien ou du mal, du vrai ou du faux,

devient inutile ».

Comme un prélude à ce message, le pape François s’était interrogé dans son homélie matinale à la résidence vaticane

de Sainte-Marthe, le 9  janvier dernier, sur ce qui conduit les cœurs à s’endurcir. Parmi les motifs, il avait évoqué «  la

, ce qui se produit lorsque l’homme est fermeture sur soi: créer un monde à l’intérieur de soi » « refermé sur lui-même,

dans sa communauté ou dans sa paroisse ».

Une fermeture qui, pour le pape, se traduit dans de l’« orgueil, de la suffisance, de la conviction que je suis meilleur que

 Tout au long de son voyage aux Philippines, il a cherché à éveiller contre l’indifférence, en particulier au sortles autres ».

des enfants des rues, invitant les fidèles à retrouver la capacité d’en pleurer.

>> Lire aussi:  Le pape François visite par surprise un centre pour enfants des rues à Manille

Sébastien Maillard, à Rome
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