
Le Carême,  la diaconie : chemin de conversion 

                 En ce temps de carême, dans le contexte de notre histoire et en cette période 

profondément troublée et tourmentée que nous traversons, nous nous interrogeons sur 

les transformations de la société et de l’Eglise et sur l’avenir qu’elles dessinent.                                                                                                                                            

Dans ce monde qui s’interroge sur son modèle de développement fondé sur la 

puissance de l’argent, en ayant trop longtemps négligé les limites sociales et 

environnementales, n’est-il pas aujourd’hui temps de changer ? Car il y a une urgence 

à sortir des crises financières, écologiques et de sens.                                                                   

Saurons –nous être des acteurs et des co-créateurs dans ce monde en mutation ? 

Saurons-nous prendre ce chemin de conversion ? Cette invitation à ré- envisager une 

autre perspective de vie sociale et ecclésiale comme itinéraire de vie, comme une 

aventure spirituelle, comme une vocation qui découvre sa profondeur et son amplitude 

dans la réponse concrète que chacun et chacune de nous lui apporte .   

            AVEC QUEL GPS ? 

    Dans l’Eglise, nous avons reçu mission de nous convertir à la diaconie, de la 

proposer dans le monde, de dire sans cesse aux communautés chrétiennes qu’elle est 

constitutive de l’existence chrétienne et ecclésiale, que le service de l’homme, l’amour 

des pauvres, des indéfendus, la solidarité avec les exclus sont le plus haut témoignage 

rendu au Christ. On pourrait parler du « sacrement du frère » car les pauvres sont nos 

maitres : ils deviennent des éducateurs de la fraternité.                                                                                                                                

Quel est donc notre GPS (guide pratique de spiritualité) ?  « Ne brisez pas l’élan de 

générosité, mais laissez jaillir l’Esprit.    Au jour d’espérance soyez dans la joie, aux 

jours d’épreuves, tenez bon, priez avec persévérance (Rom12, 10-12) 

          Nous pouvons aussi nous redire, combien la Pensée Sociale Chrétienne, est un 

appui solide pour comprendre le monde et lui insuffler plus de justice, de fraternité, de 

solidarité-diaconale et combien cet enseignement été renouvelé vivifié par 

l’Encyclique du pape François, « Louez Sois-tu ».  

 « Seigneur, enseigne-moi ta manière d’agir pour qu’elle devienne aujourd’hui notre 

manière (Pedro Arrupe).           Au cœur de ce Carême, nous sommes dans un temps 

de purification urgent et nécessaire : osons la confiance, devenons des semeurs 

d’espérance et ayons le courage de l’avenir. Ne désertons pas nos lieux de 

responsabilités !                                                                                                                                                                        

. 

            Aide-nous, Seigneur, à discerner, comme Ignace nous l’enseigne : « Le 

discernement est l’incarnation de l’amour. C’est, en nous, le sens des limites qui 

obligent à choisir et qui traduit l’amour divin dans une action humaine précise. C’est 

l’humble recherche de ce que veut Dieu en toutes choses ‘ ici et maintenant ‘».                         

Que l’Esprit nous guide vers Pâques, par nos chemins de croix.                                                                                                                                                                             

Jean-Pierre Pascual 


