N O U S S O M M E S L E S HOMMES
E T L E S F E M M E S D U MATIN
La nuit est longue pour ceux qui ne dorment pas : les malades aux
prises avec la douleur, les blessés de la vie, ceux qui campent dans la rue, ceux
qui veillent aux piquets de grève, les femmes qui préparent les aromates, ceux qui
avaient cru et qui tournent le dos à la croix, ceux qui se barricadent en redoutant
la suite des événements.
La nuit est longue pour ceux qui ne dorment pas : malades qui attendent la guérison, sidérurgistes qui entretiennent la flamme d’un avenir possible,
soignant qui espèrent sauver leur hôpital, sans logis qui aspirent au retour du
printemps, chômeurs qui ne désespèrent pas de trouver un gagne-pain, apôtres
qui rêvent encore d’un royaume, femmes qui refusent que la mort soit le dernier
mot.
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La nuit est longue lorsqu’il ne reste que les étoiles pour apporter un
peu de lumière. L’hiver est long lorsque le blé pourrit en terre dans l’attente de
la germination. Le combat est long lorsqu’il ne subsiste que la solidarité pour
affronter le pouvoir de l’argent. La maladie est longue quand il ne reste qu’une
main à étreindre et le sourire d’une infirmière. L’attente est éprouvante lorsqu’il
n’y a plus qu’un tombeau vide et la rumeur colportée par quelques femmes.
Chrétiens nous sommes des gens du matin. Parce qu’un jour, voici
2000 ans un homme s’est levé du tombeau à l’aube d’un jour nouveau : le matin
de Pâques. Avec la pierre du tombeau c’est le destin du monde qui a basculé. Cet
événement fonde notre foi et notre espérance : L’amour, ce don offert gratuitement à chacun est plus fort que la mort. Dans tous nos combats, que ce soit
contre l’injustice, la maladie, le racisme, ou la haine, l’amour se manifeste pour
une famille, un étranger, un exclu, une vallée industrielle, un pays… les usines sont
périssables, les capitaux aussi, seul l’amour qui nous vient de Dieu est pour nous
un gage d’immortalité pour chacun croyant ou non.
La nuit est longue mais « Voici l’heure de sortir de votre sommeil »,
écrivait Saint Paul et nous entendrons l’appel du Christ aux hommes et femmes
du matin : « Lève-toi et marche ».
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