De la pâte au levain…
Il y a des jours où je crois entendre Jérémie : « Elle est blessée d'une
grande blessure, la
vierge, la fille de mon peuple, meurtrie d'une blessure profonde. Même le
prêtre, même le prophète qui parcourt le pays, ne comprend pas. As-tu
donc rejeté Juda? Es-tu pris de dégoût pour Sion?" (Jr 14,17-19). Ou sont
en effet les églises archicombles d'antan, les assemblées nombreuses et
enthousiastes? Et ou sont donc passés les jeunes ?
Dans mon village natal, la grand-messe était un événement social. Tous
s'y rendaient. À défaut de téléphone, les femmes se communiquaient les
nouvelles familiales de la semaine et les hommes, dans les cafés, faisaient
des affaires.
La religion assurait une forte cohésion sociale. Ces hommes et ces
femmes vivaient une foi simple et peu réfléchie, peut-être, mais ils
portaient Dieu dans leur cœur et L'aimaient.
Tout a changé. La mobilité et la voiture ont réduit le clocher du village au
rang de symbole. Il renvoie plus à l'histoire du village qu'à Dieu. La
paroisse ne s'impose plus, on choisit son église.
Seigneur, nous aurais-tu délaissés?
Mais non! Ne répéterais-tu pas ce que tu as fait avec Israël? Trop fier, il se
croyait autosuffisant. On pouvait se passer de ta grâce. Tu l'as alors
emmené en exil. «Il n'est plus dans ce temple chef, prophète, ni prince ...
», se plaignait le prophète Daniel, qui ajoutait: il Mais nous avons une
âme brisée et un esprit humble et contrit» (Dn 3, 38). Serait-ce à notre
tour de connaître l'exil pour nous contraindre à devenir plus humbles et à
nous en remettre à ta grâce, pour nous purifier de notre autosuffisance ?
Il fut un temps où nous étions la pâte. Nous croyions que tout le monde
était catholique. Le levain avait fait son œuvre et pénétré toute la société.
Il suffisait donc de conserver la pâte et de la protéger. Il est temps de
redevenir levain, actif, fort et vrai, qui fait lever la pâte. Passer de la pâte
au levain, tout en restant dans la pâte, bien entendu! Être levain, mais
aussi sel et lumière ... trois choses qui ne font pas de bruit, mais qui
agissent. •
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