Le 21 mars 2014

Le temps des choix
La tenue d’élections générales au Québec, le 7 avril 2014, a été annoncée le 5 mars
dernier. C’est probablement un fait rare dans notre histoire que le déclenchement
d’élections provinciales coïncide avec le jour du mercredi des Cendres. De prime
abord, les deux événements peuvent apparaître comme sans rapport. Pourtant, chacun d’eux correspond à un temps de choix pour mener, avec discernement, une
réflexion sérieuse et approfondie.
Les choix politiques
Toute démocratie tire sa légitimité et sa force de la participation citoyenne à la vie
communautaire, en particulier lors des élections. On ne peut nier que les enjeux de
la présente élection méritent l’attention de chaque électeur et électrice. Les débats
de cette campagne portent sur des droits fondamentaux comme les soins de santé,
y compris les soins palliatifs, le droit à l’éducation, un travail décent, la liberté religieuse, le partage avec les personnes dans le besoin et avec les régions qui passent
trop souvent en second lieu. Il est également question de développement économique, d’infrastructures, d’environnement, de souveraineté, etc. Cette élection se présente donc à un moment crucial pour l’avenir du Québec. Même si les choix ne sont
pas faciles, il convient de se réjouir de vivre dans une société qui permet de faire un
tel exercice.
Les choix du carême
Les choix du carême ne sont pas étrangers à la liste précédente. Au début du carême, le pape François, qui ne cesse de nous étonner d’heureuses façons, a lancé
cet appel interpellant : « Le carême est un temps propice pour se dépouiller, et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal. Je
me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. » On reconnaît là une
invitation claire et directe en faveur de la justice, à la fois dans nos vies personnelles
mais aussi dans notre société.

Contrairement aux discussions électorales, le carême ne se fait pas dans le tumulte.
Pourquoi ne pas offrir nos prières, pénitences et aumônes faites dans la discrétion,
comme le demande l’Évangile, pour que l’Esprit Saint éclaire nos choix?
Le thème du carême de cette année est : « Enracinés dans la Parole. » De fait, les
racines sont cachées, mais fournissent la sève jusqu’à l’ultime feuille. Ainsi, discrètement, notre accueil de la Parole est source de lumière dans la prise de nos décisions.
Ce temps des choix est un moment de joie parce qu’il peut s’exercer dans la liberté.
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