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Tandis que, depuis le premier dimanche de l’Avent,
nous sommes entrés en diocèse dans l’Année de la Conversion,
je suis heureux de pouvoir vous rejoindre, chacune et chacun,
personnellement. L’Année de la Foi qui s’est achevée à la fête du
Christ-Roi a été un temps de grâce pour toute l’Église. Elle nous a
permis de revenir aux fondements mêmes de notre vie de baptisés,
de redécouvrir en quelque sorte la fraîcheur de notre baptême.
D’étape en étape, nous avons mieux perçu, sans doute, les enjeux
d’une vie davantage recentrée sur le Christ. Nous avons accueilli à
nouveaux frais le trésor de la Parole de Dieu. Nous avons compris
que notre foi ne pouvait faire signe que si elle était, dans un même
mouvement, une foi professée, célébrée, vécue et priée. Le moment
est venu de faire un pas de plus. Il nous faut en effet aller plus loin si
nous voulons que notre témoignage de foi gagne encore en crédibilité
et puisse ainsi donner vie à la nouvelle évangélisation. Pour cela,
nous ne devons pas perdre de vue l’intention première du pape
Benoît XVI lorsqu’il a promu cette initiative, qui était de conduire
tous les baptisés sur le chemin de la conversion du cœur. Dans sa
lettre Porta Fidei en forme de motu proprio, il écrivait : « L’Année de
la foi est une invitation à une conversion authentique et renouvelée au
Seigneur, unique Sauveur du monde » (n. 6). Autant dire que le pape
François n’est pas en reste pour relayer à son tour un vigoureux
appel à la conversion. Inlassablement, nous le voyons exhorter les
Chrétiens à réformer leurs comportements, à adopter un style de vie
nouveau où les actes autant que les paroles disent par eux-mêmes
la vérité de l’Évangile. Le Pape plaide pour une Église plus simple
dans ses fonctionnements, plus attentive aux besoins des hommes,
plus proche aussi des petits et des pauvres. Il nous appelle pour
cela à abandonner les mondanités et les faux-semblants pour nous
recentrer sur l’essentiel. Permettez que je vous invite à mon tour à
prendre le chemin de la conversion. Je le fais en reprenant l’appel
de saint Paul aux habitants de Corinthe : « Nous vous en supplions, au
nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5,20).

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

						Chers frères et sœurs,
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Se convertir, un appel impérieux et urgent
Mais pourquoi se convertir, me diriez-vous ? Parce que Dieu ne
nous a pas appelés à être simplement des « braves gens », il nous
a destinés à devenir des saints et des saintes. Les braves gens ne
dérangent personne mais les saints,
eux, bousculent le monde. Le défi,
pour nous chrétiens baptisés, c’est
donc de prendre au sérieux notre
vie chrétienne et de nous donner
les moyens de la réussir vraiment.
Car nous avons été créés pour être
divinisés, c’est-à-dire pour participer
à la vie même de Dieu. Nous avons
été appelés à la perfection de l’amour
(cf. Mt 5,48), rien de moins que cela.
Et que signifie être parfait dans
l’amour ? Cela veut dire aimer d’un
unique amour Dieu et son prochain.
Dans l’Évangile, à la question posée
par un Pharisien de savoir quel est
le plus grand des commandements,
Jésus répond : « Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton
âme et de tout ton esprit » (cf. Dt 6,5) ;
et il ajoute : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (cf. Mt 22,3440). Impossible donc de prétendre aimer Dieu si l’on n’aime pas
son prochain. Saint Jean nous le redit clairement dans sa première
épître : « Nous avons reçu de Dieu ce commandement : celui qui aime
Dieu, qu’il aime aussi son frère » (1 Jn 4, 21). La sainteté n’est donc
rien d’autre que la perfection de l’amour. Bien entendu, elle n’est
pas au bout de nos efforts humains, elle est pur don de Dieu. Et cet
appel à la sainteté, faut-il le rappeler, n’est pas réservé à une élite,
il s’adresse à tout baptisé, quel qu’il soit : le concile Vatican II nous
l’a rappelé avec force1.
Mais ce projet divinisateur rencontre en nos vies bien des
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1 . Relisons en particulier Lumen Gentium 40.

La première conséquence en est le refus de toute ingérence de
Dieu dans notre vie personnelle. C’est vrai que notre propension
naturelle nous porte à nous considérer comme les maîtres de notre
existence. Au plus profond de nos cœurs, il y a comme une zone
de non-droit où la grâce libératrice de Dieu est comme empêchée
d’entrer et d’agir, parce que nous préférons gouverner notre vie par
nous-mêmes plutôt que de nous soumettre humblement à la loi de
Dieu. Il y a en chacun de nous comme une « poche de venin », le
péché justement, ce poison insidieux qui anesthésie nos consciences
et nos cœurs et nous pousse à pactiser avec le mal en tournant notre
liberté contre Dieu. Plus souvent que nous le pensons, nous sommes
le jouet de tendances égoïstes qui entravent notre capacité d’aimer.
Dieu nous veut enfants, confiants et abandonnés entre ses
mains de Père, et nous vivons dans la toute-puissance, dans la
revendication orgueilleuse de notre Moi. Que de gestes multiplionsnous chaque jour pour séduire, pour attirer l’attention sur nous, pour
exercer un certain pouvoir sur les autres au lieu de les servir dans
la gratuité de l’amour ! Que de duretés parfois dans nos regards,
nos jugements, nos comportements vis-à-vis de nos proches ! Que
d’indifférences aussi à l’égard des plus pauvres, ces petits auxquels
Dieu s’est identifié et qui sont la chair du Christ ! Tout cela, n’en
doutons pas, nuit profondément à l’harmonie de nos familles, de
nos voisinages, de nos lieux de travail, de nos communautés.
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obstacles et bien des résistances. Depuis que le mal s’est introduit
dans le monde, notre liberté se dérobe aux appels de Dieu. Saint Paul
l’exprimait en ces termes : « Vraiment ce que je fais, je ne le comprends
pas : car je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais » (Rm 7,
15.) La plainte de l’Apôtre exprime la réalité d’une incomplétude
fondamentale au cœur de l’homme et l’impossibilité pour lui
d’accéder à l’amour vrai, à l’amour sans mélange. Le prophète
Jérémie le disait bien avant lui : « Le cœur de l’homme est compliqué et
malade. Qui peut le connaître ? Moi, dit le Seigneur » (Jr 17,9-10). Le
péché est une maladie, il est comme une lèpre qui gangrène notre
cœur. De ce fait, nos relations s’en trouvent profondément viciées :
celles que nous avons avec Dieu comme celles que nous entretenons
avec les autres. Il faut prendre acte de cette distance ainsi constatée
entre Dieu et l’homme, entre Dieu et chacun de nous.

5

C’est peut-être la première grâce que nous pourrions demander
à Dieu en cette Année de la Conversion : la grâce d’être guéris de
cette insensibilité trop souvent coutumière au drame du péché dans
nos vies ; la grâce de comprendre que si notre monde est toujours
le théâtre d’affrontements et de guerres, c’est parce que notre cœur
est lui-même le refuge d’énergies indomptées et encore rebelles à
l’amour. Avouons que nous sommes parfois habitués à vivre dans
la compromission du péché sans que cela nous affecte. C’est cela
qui est tragique. Il y a autour de notre cœur comme un blindage
que l’Esprit de Dieu veut faire sauter. Il y a cet égoïsme qui fait que
l’on ne voit pas l’autre. Il y a cette brutalité qui nous fait agir sans
percevoir le mal que nous pouvons faire à nos proches.
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Nous convertir, au fond, c’est une question de vie et de mort.
Car nous voyons bien que l’amour est tué par une accumulation
d’indélicatesses. Regardons ce qui se passe concrètement dans
nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos communautés.
Par égoïsme ou indifférence, nous manquons d’innombrables
occasions d’aimer. La grande tentation consiste à se dire : « À quoi
bon me dépenser davantage ? J’en ai fait suffisamment comme cela ».
Lorsque nous en arrivons à cette étape, autant dire que nous
sommes spirituellement morts. Au contraire, le summum de la
charité, qui est aussi le summum de la vitalité chrétienne, c’est de
dire au Christ, c’est de dire à mon conjoint ou à celui que j’ai choisi
de servir à travers un appel particulier : « Je ne t’aime pas assez ».
Se convertir, au fond, c’est craindre de ne jamais aimer assez ;
c’est mendier à Dieu la guérison de cette indélicatesse de l’amour ;
c’est prendre acte de cette indifférence et de cette insensibilité qui
parasitent en nous les énergies de l’amour et trouver les moyens
d’y remédier dans la lumière de l’Esprit Saint. « Je ne veux pas la
mort du pécheur, nous dit le Seigneur, mais qu’il se convertisse et qu’il
vive » (Ez 33,11). C’est ainsi que, sans cesse, notre Dieu appelle son
enfant à un retournement, à une conversion du cœur, un appel que
les prophètes ont relayé sans relâche. Jérémie annonçait en son
temps un changement profond : « Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau ; j’ôterai de votre chair
le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair » (36,26). Le
dernier d’entre les prophètes a été Jean-Baptiste qui martelait à
ses auditeurs : « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout
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proche » (Mt 3, 2). Jésus va lui emboîter le pas et redire à son tour : « Le
temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : convertissezvous et croyez à l’Évangile » (Mc 1, 15). En Jésus, Dieu vient refaire
l’humanité « à neuf ». Cette nouveauté, il nous l’offre en sa propre
personne. Mais un monde plus humain ne pourra jamais renaître si
le cœur des personnes ne change pas. Pour le dire autrement, rien
ne changera dans notre monde si nous ne commençons pas par
accueillir personnellement en nos cœurs la nouveauté de l’amour.
C’est ainsi que la vie chrétienne est un chemin de croissance dans
l’amour. C’est cette croissance dans l’amour qui est conversion, et
cette croissance est l’œuvre en nous de l’Esprit.

7

La conversion ne va pas sans combat
Ne restons donc pas prisonniers de nos mauvaises habitudes.
Accueillons de Jésus la grâce d’une libération véritable, source de
paix et de joie. Se convertir, en définitive, c’est gagner en liberté.
Saint Paul nous le dit en effet : « C’est pour que nous restions libres que
le Christ nous a libérés » (Gal 5,1). Notre liberté, comprenons-le, est
tout à la fois un don et une tâche. Car l’homme n’est pas simplement
créé (comme le caillou ou la fleur), il a été créé créateur. C’est dire
qu’il n’a pas devant lui un destin tout tracé ; il a, par sa liberté,
la capacité d’inventer du nouveau. Par sa liberté, l’homme est le
créateur, « l’inventeur de son être », disait le théologien Adolphe
Gesché, mais ce travail de refondation permanente que nous avons
à faire avec le concours de la grâce ne va pas sans un combat de
tous les jours. Ce combat est inévitable, il fait partie intégrante de
notre vie chrétienne. Jésus nous le montre lorsqu’au sortir de son
baptême, il se laisse pousser par l’Esprit au désert pour y affronter
les tentations. Avec Jésus, le Chrétien est un lutteur. C’est dans la
victoire du Ressuscité qu’il est appelé à puiser la force de lutter à
son tour contre les tentations. C’est ainsi que, par notre baptême,
nous sommes entrés dans un camp, celui de Dieu, celui de la grâce.
Notre confirmation fait en outre, de chacun de nous, des soldats du
Christ, des témoins au sens fort. Le concile Vatican II écrit : « Un dur
combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l’histoire
des hommes. Commencé dès ses origines, il durera, le Seigneur nous l’a
dit, jusqu’au dernier jour. Engagé dans la bataille, l’homme doit sans cesse
combattre pour s’attacher au bien. Et ce n’est qu’au prix de grands efforts,
avec la grâce de Dieu, qu’il parvient à réaliser son unité intérieure »
(Gaudium et Spes 37).
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« Combattre pour s’attacher au bien » : voilà une belle définition
de la conversion chrétienne qui est toujours, d’une manière ou
d’une autre, un combat pour la liberté. Car être libre ne veut pas
dire faire ce que je veux, mais vouloir le bien (le mien et celui
des autres) et prendre les moyens d’y parvenir. Parler de combat
signifie par conséquent, pour la liberté, qu’elle est incluse dans
un processus de développement – qu’elle intègre la dimension du
temps – et qu’elle requiert de notre part un exercice, une lutte. C’est
cela qui est au cœur de la conversion.

Cette Année de la Conversion, je vous invite à la vivre dans la
joie. Vivre la conversion avec joie, c’est considérer notre chance d’être
pécheurs. Car Jésus n’est pas « venu appeler les justes, mais les pécheurs »
(cf. Mc 2,17). Oui, « être pécheur, c’est une chance », osait écrire jadis un
Père carme, le Père Victor Sion, connu pour son talent de prédicateur.
C’est la chance de pouvoir connaître Dieu vraiment, de savoir jusqu’où
va son amour. Car c’est en pardonnant nos fautes que Dieu se fait le
mieux connaître, c’est en faisant miséricorde qu’il se dévoile à nous
jusqu’à l’extrême. L’amour miséricordieux est attiré irrésistiblement par
l’humilité du pécheur qui a conscience de sa pauvreté, de sa misère et
qui implore le pardon. Aurions-nous de graves péchés sur la conscience,
l’amour du Seigneur est sans limites, sa miséricorde est infinie. Comme
le dit l’apôtre Paul : « Là où le péché abonde, la grâce surabonde » (Rm 5,20).
Aucun péché de l’homme ne peut prévaloir sur cette force incoercible
du pardon qui jaillit continuellement du sacrifice d’amour de Jésus sur
la Croix. La grande erreur est de penser qu’il faut être impeccable pour
mériter de connaître Dieu. Or l’Évangile nous dit le contraire. Jésus
en effet n’est pas venu pour les bien-portants mais pour les malades.
Et les malades, c’est nous ! C’est pourquoi, ce ne sont pas nos vertus
qui l’intéressent en premier. Mais ce qu’il veut, Jésus, c’est que nous
lui donnions nos péchés. Il est « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde » (cf. Jn 1,29) ; il est « le grand prêtre miséricordieux et digne de
confiance, capable d’enlever les péchés du peuple » (cf. He 2,17). C’est parce
que l’on est pécheur, encore une fois, que le Seigneur s’invite chez nous,
et l’accueillir dans nos vies cabossées est le gage d’une paix et d’une
joie extraordinaires. Regardons Zachée, regardons Marie-Madeleine,
regardons la femme samaritaine ou bien l’apôtre Pierre et tant d’autres
encore… Leur péché a été leur chance : chance de connaître Dieu en
rencontrant Jésus le grand Pardonneur, chance de vivre un nouveau
départ, le cœur tout rempli de l’amour sauveur, chance d’être témoins
pour les autres de l’inlassable tendresse de Dieu. La chance d’être
pécheur, c’est la chance d’être chrétien un jour, ni plus ni moins. Tant
qu’on s’estime juste, on passe à côté de la grâce, on n’a pas besoin du
Christ en définitive, sa Croix ne nous sauve pas vraiment. Ouvrons
donc nos cœurs à la joie de Dieu ! Écoutons Jésus nous redire qu’« il y a
plus de joie dans le Ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour quatrevingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion » (Lc 15, 7).

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

Accueillir l’appel à la conversion dans la joie
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Puiser à la source de la miséricorde
C’est pourquoi l’Année de la Conversion doit être pour chacun
une occasion bénie de reprendre le chemin de la réconciliation
et du pardon. Dieu, en effet, est riche en miséricorde. Son cœur
est comme un trop-plein d’amour qui aspire à se déverser dans
le cœur des pécheurs que nous sommes. Mais nous ne pouvons
découvrir ce trésor de l’amour de Dieu qui pardonne et prend
pitié que si nous en faisons concrètement l’expérience. Pour le
dire autrement, notre Dieu ne se montre jamais autant Dieu que
lorsqu’il pardonne. Dieu est Amour ! Il est le don en personne. Il
donne la grâce du pardon. C’est pourquoi, je vous invite à vivre
aussi régulièrement que possible le sacrement de la réconciliation
dans une rencontre personnelle avec un prêtre. La confession,
en effet, n’est pas une « laverie automatique », c’est toujours une
rencontre personnelle avec le Christ qui engage concrètement ma
liberté autant que la sienne. C’est pourquoi la dimension de l’aveu
est déterminante ; elle est constitutive de la démarche pénitentielle.
Lors d’une messe de semaine à la chapelle de la Maison Sainte
Marthe, le pape François disait : « Le confessionnal n’est pas une
teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une ‘séance de torture’ où
l’on inflige des coups de bâton. En effet, la confession est la rencontre
avec Jésus au cours de laquelle l’on touche du doigt sa tendresse. Mais
il faut s’approcher du sacrement sans tromperies ni demi-vérités, avec
douceur et joie, confiants et armés de la ‘bienheureuse honte’, la ‘vertu de
l’humble’ qui nous fait nous reconnaître pécheurs ».
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C’est là que le ministère du prêtre, en tant qu’instrument de la
miséricorde de Dieu, est d’une importance capitale. Le pape François
nous dit encore : « Jésus donne aux apôtres le pouvoir de pardonner les
péchés (…). À travers le ministère apostolique, la miséricorde de Dieu
me rejoint, mes fautes sont pardonnées, et la joie m’est donnée. De cette
façon, Jésus nous appelle à vivre la réconciliation aussi dans sa dimension
ecclésiale, communautaire. Certes, Dieu pardonne chaque pécheur repenti
personnellement, mais le Chrétien est lié au Christ, et le Christ est lié à
l’Église, et le Christ est uni à l’Église. Pour nous, Chrétiens, c’est un don
de plus, et c’est aussi un engagement de plus : celui de passer humblement
par le ministère ecclésial. Nous devons valoriser cela : c’est un don, un
soin, une protection et aussi l’assurance que Dieu m’a pardonné. Je vais

voir mon frère prêtre et je lui dis : ‘Père, j’ai fait ceci…’ Et il me répond :
‘Mais je te pardonne, Dieu te pardonne’. J’ai alors l’assurance que Dieu
m’a pardonné ».

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

« Si tu savais le don de Dieu », disait Jésus à la femme
samaritaine (Jn 4,10). C’est bien dans le sacrement du pardon que
nous pouvons découvrir l’immensité de l’amour de Jésus pour
nous. Vivre la réconciliation, c’est croire, comme le dit saint Jean
dans sa première épître, que « Dieu est plus grand que notre cœur »
(1 Jn 3,20) ; c’est décider de ne pas rester enfermé dans l’échec
d’une existence tiède ou superficielle, c’est donc accueillir de
Dieu lui-même la force de changer, en sachant que la grâce de
la réconciliation n’est pas pour nous seulement : elle rejaillit sur
nos familles, sur notre paroisse, sur l’Église et, mystérieusement,
sur le monde tout entier. Par nos actes de conversion permanents,
c’est le monde entier qui s’illumine, qui devient plus beau, qui
s’arrache à la violence, qui accueille le salut de Dieu. Pour que
nous redevenions de vrais témoins de Dieu tout rayonnants de
l’Évangile, pour que notre Église soit plus fidèle à sa mission, pour
que, dans la nuit de ce monde s’allument des foyers de lumière,
reprenons résolument le chemin sacramentel du pardon : c’est un
chemin de liberté et de joie !

11

Le devoir d’évangéliser sa conscience
Une Année de la Conversion, ce peut être aussi l’occasion de
laisser la lumière de Dieu nous visiter jusque dans ce sanctuaire très
intime de la personne humaine que la théologie de l’Église appelle
la « conscience ». Il sera avantageux de relire ce que nous dit la
constitution Gaudium et Spes à ce propos : c’est au n° 16. La conscience,
nous dit Vatican II, est cette petite « voix » intérieure qui me presse
d’aimer et d’accomplir le bien et me pousse à l’inverse à fuir le mal.
C’est comme une loi inscrite par Dieu en l’homme et qui lui dit : « Fais
ceci, évite cela ». La conscience trace ainsi le chemin de la rectitude
des actes, des actes moralement bons parce que porteurs d’amour.
Lui obéir est gage de liberté et de joie ; l’ignorer, au contraire, est
source de désordre et de confusion intérieure. La conscience peut
être dite « droite » et « pure » lorsqu’elle s’accompagne d’une volonté
constante de persévérer dans le bien. Le péché, en revanche, la souille
et la corrompt, et elle cesse alors de jouer son rôle de guide moral.
C’est pourquoi il ne suffit pas de dire : « J’obéis à ma conscience » pour
vivre en conformité avec les exigences de l’Évangile ; encore faut-il
nous donner concrètement les moyens d’éduquer notre conscience.
La méditation paisible de l’Écriture, la fidélité quotidienne à la prière,
une charité toujours plus inventive et éveillée aux besoins des autres
sont autant de chemins d’ajustement concret de la conscience de
l’homme à la Loi divine. Et puis n’oublions pas que les enseignements
du Magistère de l’Église jouent à ce niveau un rôle pédagogique
essentiel. À nous de les côtoyer directement au lieu de les recevoir par
le prisme souvent déformant des médias. En ultime instance, rien
ne vaut encore une fois une bonne confession pour redonner à notre
conscience toute son acuité et sa finesse dans le discernement du bien
et du mal. Moins on se confesse, plus le jugement moral s’étiole et
s’obscurcit. La confession est comme un bain de lumière qui lave et
« purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte
au Dieu vivant » (cf. He 9,14). Qui s’y plonge en ressort revitalisé et
régénéré dans son être intérieur ; c’est sa foi qui resplendit à nouveau
avec tout l’éclat du diamant. Bien sûr, on peut toujours invoquer
mille raisons qui nous dispensent de recourir à l’absolution. Et si nous
abandonnions une bonne fois nos objections ! Et si nous décidions de
courir pleins de confiance vers le Dieu qui fait miséricorde !
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S’il est un « lieu » où l’enjeu de la conversion est particulièrement
décisif aujourd’hui, c’est celui de l’espérance. Car nous vivons,
c’est trop clair, dans un monde désenchanté. Nous vivons dans
un monde qui souffre, même s’il sait, de temps à autre, cacher
sa souffrance et lui trouver des dérivatifs. Nous vivons dans un
monde en attente d’espérance. Comme évêque, je perçois cette
attente à travers mes visites pastorales. Depuis plus d’un an,
en effet, j’arpente à nouveau le diocèse de long en large. Je vis
ces rencontres avec intensité et bonheur. Car je découvre à cette
occasion des communautés formidables. Ces communautés sont,
il est vrai, âgées pour un grand nombre d’entre elles. Mais je suis
témoin aussi de leur dynamisme et de leur vitalité. Je constate que
des initiatives sont prises avec enthousiasme pour assurer dans nos
villages une présence d’Église. Je vois des hommes et des femmes
porter le souci de toutes celles et de tous ceux qui sont seuls et
prendre du temps pour leur rendre visite. J’apprécie aussi que, ici
où là, on aime à se retrouver ensemble pour prier. Je m’émerveille
de voir que les groupes de partage de la Parole se sont multipliés
dans le diocèse et que, à intervalles réguliers, on puisse se retrouver
dans les maisons ou en communauté pour rompre ensemble le pain
de la Parole. Et je me réjouis alors de ce que l’Évangile continue
à être annoncé à travers le témoignage de croyants rayonnants
habités par l’amour du Christ et soucieux d’être des « évangiles
vivants » au milieu de la famille humaine.
Mais je perçois aussi les effets pernicieux d’un discours très actuel
focalisé sur les statistiques et les sondages et qui, sur le constat que les
communautés chrétiennes vieillissent, sonne le glas du christianisme.
Je me demande alors si, à force de passer en boucle, ce discours ne
finirait pas par nous atteindre subrepticement jusqu’à affaiblir nos
forces et nous démobiliser. Nous sommes donc à un moment où
nous avons la possibilité et le devoir de réveiller l’espérance qui
sommeille en chacun de nos cœurs. C’est notre mission de Chrétiens.
« Ne nous laissons pas voler l’espérance », nous redit souvent le pape
François. Mais soyons-en convaincus, l’espérance ne grandit que
dans la rencontre des autres, que dans l’expérience d’une fraternité
heureuse où la joie du vivre-ensemble s’alimente en permanence à
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la source de l’Amour sauveur du Christ. Espérance et amour sont
indissociables. Il n’y a plus d’espérance, en définitive, quand il n’y a
plus d’amour. Donner de l’amour, c’est cela seul qui peut sortir notre
monde de la désespérance. Mais on ne peut mettre de l’amour que si
on le reçoit de Dieu comme de sa source. J’aime à ce propos ces mots
de l’Apôtre Paul, pleins d’encouragements. Il nous dit : « L’espérance
ne déçoit point, car l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5,5).
Je voudrais évoquer trois lieux privilégiés où il est possible de
vivre le parti pris de l’espérance, trois sources où l’Église est invitée
à puiser l’ardeur d’une énergie nouvelle :

1. La diaconie et l’accueil des plus pauvres
Le bel événement de Diaconia2 vécu à Lourdes nous l’a rappelé
avec force : depuis que Dieu en Jésus s’est identifié aux « plus petits »
d’entre les hommes, le chemin le plus sûr pour aller vers le Christ
passe nécessairement par les pauvres. « Jésus Christ s’est identifié aux
plus pauvres de son temps, disait le Père Joseph Wresinski, fondateur
de ATD-Quart-Monde. Il s’identifie encore et toujours aux plus pauvres
en tous les temps ». Le Pape François nous dit à son tour : « La
pauvreté, pour nous Chrétiens, n’est pas une catégorie sociologique ou
philosophique ou culturelle : non, c’est une catégorie théologique, je dirais
qu’elle est peut-être la première catégorie, parce que ce Dieu, le Fils de
Dieu, s’est abaissé, s’est fait pauvre pour marcher avec nous sur la route ».
Dans l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape ajoute :
« Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous
enseigner. (…) Il est nécessaire que nous nous laissions évangéliser par
eux. La nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force
salvifique de leurs existences et à les mettre au centre du cheminement
de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, de prêter
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les
comprendre et à accueillir la sagesse que Dieu veut nous communiquer à
travers eux » (n. 198).
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2 . Diaconia 2013 est l’événement majeur de l’Église de France qui a rassemblé du 9
au 11 mai 2013 à Lourdes près de 12 000 personnes en situation de pauvreté ou de
vulnérabilité pour un temps de partage, de célébration et de fête.

Convertir son regard :
Cela veut dire cesser de considérer les plus pauvres comme des
marginaux ou, pire encore, comme inférieurs à nous précisément
parce qu’ils sont les chéris de Dieu, la « chair de Jésus-Christ » (Pape
François). C’est nous, en réalité, qui sommes en marge de l’Évangile
chaque fois que nous les regardons d’en haut avec indifférence
et mépris. Concrètement, dans la personne qu’il m’est donné de
rencontrer, qui vois-je : une personne avec ses travers, un blessé de
la vie pauvre, chômeur, souffrant...? Ou cette personne m’apparaîtelle véritablement comme mon semblable en humanité, un fils ou
une fille de Dieu, un frère ou une sœur en Jésus-Christ ?

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

À Lourdes, justement, nous avons
vu que leur donner la parole, c’était
ouvrir les portes de l’Église au vent
rafraîchissant de l’Esprit. C’est vrai
qu’avec eux, la Bonne Nouvelle de
l’Évangile acquiert une saveur et une
sonorité étonnantes : c’est une parole
de vie qui nous dit la force toujours
neuve du salut, du pardon. C’est une
parole d’espérance qui nous fait croire
en la puissance de la résurrection,
qui redonne vie et confiance dans
les situations les plus désespérées. Et
puis c’est vrai encore qu’au travers de
ce qu’ils disent, nous sommes ramenés
à des choses essentielles. Au contact de
leur dénuement parfois extrême, nous
prenons davantage conscience de la fragilité de l’homme, de son
besoin fondamental d’amour. Leur souffrance, leur vulnérabilité
nous renvoient, comme par un jeu de miroir, à notre propre
vulnérabilité. Elles nous rappellent avec réalisme qu’un jour, nous
aussi, nous serons confrontés à la mort. Diaconia a ainsi permis aux
baptisés de redécouvrir le visage du Christ dans leur relation aux
personnes blessées par la vie. Le chemin du Christ passe par les
pauvres. Et pourtant que d’obstacles nous empêchent de les voir
et de les rencontrer ! L’accueil des plus petits ne peut pas s’opérer
sans une indispensable conversion du regard et du cœur.
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Convertir son écoute :
C’est se poser les questions suivantes : le « blessé de la vie »
que je croise, quelles paroles humaines a-t-il dites, quelle foi a-til exprimée ? À quelle situation de l’Évangile m’a-t-il renvoyé ?
Comment a-t-il réinterrogé ma foi ? Comment me permet-il de
découvrir un visage de Dieu que j’ignorais ? Comment ai-je partagé
ces richesses avec la communauté ? Comment sa parole de foi a-telle pu être « célébrée » ?
Convertir ses actes :
Suis-je d’abord venu apporter un soulagement matériel ou un
soutien moral sans lendemain, à ce « blessé de la vie », ou bien
suis-je venu lui offrir mon amitié et celle du Christ ? Puis-je aller
le rencontrer sans avoir de solutions préfabriquées, de réponses
toutes faites ? Est-ce que je porte le souci de lui redonner une place
dans la communauté humaine, chrétienne ? Est-ce que j’attends
quelque chose de lui, un mot, un geste, un service ?
Convertir sa relation aux autres et à Dieu :
Le plus faible, le plus fragile peut-il devenir un ami ? Est-ce que
je le respecte, sachant qu’il a du prix aux yeux de Dieu ? Comment
le plus fragile est-il constitutif de mon lien avec Dieu ? Comment
cela se traduit-il dans la liturgie paroissiale ?
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J’ajoute ici quelques pistes concrètes pour vivre la fraternité :
- Lors des fêtes de la paroisse, s’assurer que les plus fragiles soient
bien invités et qu’ils trouvent toute leur place au cœur de nos
communautés comme au cœur d’une famille : par l’initiative des
« tables ouvertes » où paroissiens et personnes en situation difficile
ou d’exclusion se retrouvent pour un repas fraternel.
- Les intégrer dans nos liturgies, les associer à nos groupes de
partage de la Parole de Dieu. C’est un fait que, par habitude ou
confort, nous préférons rester entre nous, y compris lors de la
messe dominicale. C’est donc un défi immense qu’il nous faut
relever ensemble, car nous savons bien que les personnes pauvres,
les blessés de la vie ont massivement déserté nos églises : ils ne
se sentent pas dignes de participer à nos célébrations, ils préfèrent
venir à l’église quand il n’y a personne pour chercher le silence, un
peu de repos ou bien mettre un cierge à Marie.

À Moïse choisi pour libérer le peuple hébreu de la servitude
d’Égypte, le Seigneur disait : « J’ai vu la misère de mon peuple et je suis
venu pour le délivrer » (Ex 3,7-8). Qu’elle est belle, cette compassion
de notre Dieu ! Sommes-nous capables à notre tour de voir la misère
de ceux qui vivent à nos portes ? Que faisons-nous concrètement
dans nos communautés pour leur venir en aide ? Convertir nos
regards et nos comportements, c’est nous maintenir dans une
attention permanente et une interrogation constante à l’égard des
plus pauvres, que ce soit au niveau des Équipes pastorales en
paroisse ou bien au sein de nos mouvements et services diocésains.
Le Conseil diocésain de la Diaconie qui se met en place nous le
rappellera. Il ne faudrait pas en effet que nous alimentions ce que
le Pape François appelle la « mondialisation de l’indifférence ». Je
le cite : « Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables
d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne
pleurons plus devant le drame des autres, leur prêter attention ne nous
intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui
n’est pas de notre ressort. La culture du bien-être nous anesthésie et nous
perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n’avons pas
encore acheté, tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités
nous semblent un simple spectacle qui ne nous trouble en aucune façon »
(Evangelii Gaudium 54).
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- Donner de la « chair » à la prière universelle et à l’offertoire.
Le pape François nous dit : « Une prière qui ne conduit pas à l’action
concrète envers son frère pauvre, malade, ayant besoin d’aide, le frère en
difficulté, est une prière stérile et incomplète ».
- Symboliquement, à Noël, à Pâques, prévoir des cartes à signer
ou des brioches à partager qui seront amenées à l’offertoire et dont
on annoncera la destination : les personnes qui n’ont pu se joindre à
la célébration. Jean Rodhain y voyait concrètement le signe du lien
entre le pain partagé et le pain consacré.
- Organiser un service-café au niveau de la paroisse au moins
une fois par mois pour que toute personne en situation de fragilité
puisse venir trouver un peu de réconfort, de convivialité et partager
ses soucis.
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2. Les catéchumènes
Un autre signe d’espérance nous est donné dans l’Église
par les catéchumènes3. Le catéchuménat des adultes, est-il
besoin de le rappeler, est inscrit profondément dans le paysage
pastoral et missionnaire contemporain. En France, le nombre des
catéchumènes adultes est en progression constante (23% en 10 ans),
et ce sont plus de 10 000 acteurs qui sont engagés pour les accueillir
et les accompagner. Cette augmentation sensible et régulière des
baptisés adultes traduit une soif spirituelle intense qui habite le
cœur de beaucoup de nos contemporains et les pousse à se tourner
vers l’Église. Ces hommes et ces femmes, jeunes pour la plupart,
viennent frapper à la porte de nos communautés, poussés par
des motifs divers : un événement ou une rencontre, une épreuve
aussi, voire un drame personnel, sont des éléments déclencheurs
de leur démarche. Au cœur de leur histoire, Dieu les rejoint et leur
fait signe. Il se révèle à eux comme un Dieu tout proche qui se fait
solidaire de leurs joies comme de leurs peines.
Le catéchuménat des adultes participe ainsi au renouveau
ecclésial ; c’est donc une composante à part entière de la nouvelle
évangélisation. Alors que nous déplorons parfois un manque de
vitalité au sein de nos communautés trop repliées sur elles-mêmes,
les catéchumènes, eux, sont le signe d’une Église qui ne se sclérose
pas, d’une Église qui vit et se renouvelle sans cesse par l’action de
l’Esprit, d’une Église qui, telle une Mère, enfante dans la joie de
nouveaux enfants. Cette joie devrait habiter tous les acteurs de nos
communautés paroissiales. Les catéchumènes, en effet, sont comme
une épiphanie des merveilles de Dieu dans la vie des hommes. Avec
eux, c’est comme si nous touchions du doigt l’action de l’Esprit Saint
qui « fait toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21,5). Les catéchumènes
rendent visible d’une certaine manière l’œuvre de l’Esprit Saint
qui, sans cesse, travaille le cœur de l’homme pour l’arracher à
l’esclavage du péché et le faire entrer dans la liberté de l’amour. Et
c’est vrai que ces hommes et ces femmes qui se sont laissés toucher
par le Christ nous étonnent et nous émerveillent : les catéchumènes
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3. Un catéchumène est une personne adulte qui demande le baptême et suit une formation
pour s’y préparer.

4. Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, 80.
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donnent « chair », pour ainsi dire, aux vérités de la foi qui ont
perdu chez beaucoup d’entre nous leur force et leur substance. Être
sauvé, par exemple, être libéré du mal ou du péché n’est pas, pour
eux, de la littérature abstraite : c’est une expérience concrète et forte
qu’ils ont faite à un moment donné de leur vie et qu’ils continuent
à faire au fur et à mesure que le Christ devient « quelqu’un » pour
eux et que sa vie d’amour parvient peu à peu à conquérir toute leur
personne et toute leur existence. C’est pourquoi, à ces hommes et
ces femmes qui demandent le baptême, l’enjeu sera de proposer un
chemin. Ce n’est pas sans raison qu’au moment même de l’entrée
en catéchuménat, à la question : « Que demandes-tu à l’Église ? », le
catéchumène ne répond pas : « Le baptême », mais il répond : « La
foi… la vie éternelle »4. Cette nuance est décisive. Si nous ouvrons
à nos catéchumènes la porte de nos communautés, c’est pour leur
proposer d’entrer dans un véritable itinéraire de vie chrétienne.
Le rituel, en ce sens, n’est pas seulement un mode d’emploi pour
célébrer en finale un sacrement ; c’est un outil et un guide destiné à
accompagner le catéchumène sur un chemin d’apprentissage de la
vie avec le Christ. L’objectif est de lui faire découvrir que la foi est
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un don de Dieu, une force de salut, une puissance extraordinaire
capable de transformer toute sa vie.
C’est ainsi que nos catéchumènes ont été saisis par le Christ.
Cette expérience d’une vie avec Jésus, ils vont la traduire au moyen
de trois résolutions importantes :
1. Le souci de progresser dans la connaissance de Dieu par la
prière quotidienne et la méditation de sa Parole ;
2. La joie de découvrir l’Église en prenant part à la vie d’une
communauté paroissiale (on n’est jamais chrétien tout seul) ;
3. Le souci de grandir dans la foi et de fortifier avec d’autres sa
vie chrétienne par la réception des sacrements, à commencer par
l’Eucharistie dominicale. Forts de cette expérience qu’ils désirent
partager, les catéchumènes sont des hommes et des femmes
contagieux : ils ont un grand désir de dire leur foi et leur joie. S’ils
sont parfois critiques à l’égard de l’Église, c’est pour bousculer nos
pratiques trop souvent figées dans le passé. Ils sont un appel à
faire de nos communautés des communautés vivantes qui soient
épiphanies de l’amour de Dieu, signe de sa miséricorde. En ce sens,
les catéchumènes nous donnent à voir une Église missionnaire,
ouverte, disponible, accueillante, une Église « catholique » aussi
par la diversité de ses membres (beaucoup de catéchumènes en
France sont originaires de pays étrangers).
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Pour nous qui vivons une Année de la Conversion, les
catéchumènes sont comme une illustration vivante de ce que
l’on ne peut pas se déclarer chrétien sans une volonté résolue
de changer sa vie et son cœur. C’est ainsi que le premier critère
qui vérifie l’authenticité de la démarche d’un catéchumène est
le désir de la conversion, c’est-à-dire une intention clairement
affichée de s’affranchir des idoles et d’amender sa vie sur les
points qui semblent faire le plus obstacle à une véritable amitié
avec le Christ. Un catéchumène sait que, pour aimer Jésus, il
doit faire une croix sur son moi et abandonner sa vie de péché.
C’est ici que se situe l’importance des trois rites pénitentiels que
l’on appelle « scrutins » et que les catéchumènes célèbrent avec
leur communauté chrétienne dans les dimanches qui précèdent
leur baptême. Le mot « scrutin » évoque le discernement que les
catéchumènes, avec l’aide de l’Esprit Saint, sont invités à opérer

C’est à partir de là que se posent les questions décisives
auxquelles nous devons tâcher de répondre dans une dynamique de
conversion de nos communautés. Quelle attention portons-nous aux
hommes et aux femmes qui vivent en marge de nos communautés ?
Quelle pastorale déployons-nous pour les rejoindre dans les
« périphéries » ? Quel accueil réservons-nous aux catéchumènes
qui frappent à la porte de l’Église ? Quels moyens mettons-nous
en œuvre pour bien les accompagner ? Comment parvenir à les
intégrer complètement dans la communauté chrétienne ? Que leur
proposons-nous concrètement pour qu’après leur baptême, ils
puissent s’épanouir dans la grâce reçue de Dieu en devenant acteur
au sein de la communauté chrétienne ?

3. Les jeunes
Comment, enfin, ne pas évoquer les jeunes ? Ce sont eux en
effet qui incarnent l’espérance de l’Église. Dans le message final
du synode sur la nouvelle évangélisation, les Pères synodaux
écrivaient : « Dans la nouvelle évangélisation, les jeunes ne sont pas
seulement l’avenir mais aussi le présent (et un don) dans l’Église. Ils ne sont
pas seulement les bénéficiaires mais aussi des agents de l’évangélisation,
en particulier auprès de leurs pairs. Les jeunes sont au stade de la recherche
de la vérité et du sens de la vie, que Jésus, qui est la Vérité et leur ami,
peut fournir » (Proposition 51). Le pape François le disait à son tour
aux JMJ de Rio : « La jeunesse est la fenêtre à travers laquelle l’avenir
entre dans le monde. Elle est la fenêtre, elle nous propose donc de grands
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entre la lumière et les ténèbres. Les « appelés » sont ainsi invités à la
conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière :
Dieu vient en effet « scruter » leur cœur. Et pour que les baptisés
puissent vivre cette dimension de conversion avec les catéchumènes,
l’Église a choisi de célébrer ces trois scrutins solennellement les 3ème,
4ème et 5ème dimanches de carême, au cours desquels sont proclamés
les évangiles traditionnels de l’initiation chrétienne : la rencontre
de Jésus avec la femme samaritaine, la guérison de l’aveugle-né, la
résurrection de Lazare. Ce serait merveilleux si, en cette année, les
communautés chrétiennes qui accueillent et accompagnent un ou
plusieurs catéchumènes pouvaient vivre d’une manière particulière
avec eux cette démarche de conversion.
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défis. Notre génération se révélera à la hauteur de la promesse qui est en
chaque jeune quand elle saura lui offrir une place ». Oui, les jeunes sont
l’espérance de l’Église. Ils portent en eux les promesses de Dieu
pour l’humanité tout entière. Leur enthousiasme nous émerveille.
Nous connaissons leur sens de la solidarité, leur enthousiasme
missionnaire, leur profonde aspiration aussi à l’authenticité, à la
vérité, à la générosité. Mais nous voyons aussi la difficulté de les
rejoindre. Jadis, des structures existaient en grand nombre pour
les accueillir, mais ces institutions ont vieilli et ne correspondent
plus, en partie, à leurs attentes et à leurs besoins. C’est à nous d’être
inventifs pour leur donner un coup de neuf.

DE LA

ANNÉE CONVERSION

22

2013
2014

Nous savons que la jeunesse est une étape décisive où garçons
et filles se posent des questions cruciales qui appellent des
réponses de notre part. Les jeunes, c’est évident, sont à la recherche
de repères pour leur foi, ils sont en quête de spiritualité profonde.
Il y a chez eux une soif incroyable pour les valeurs de l’Évangile.
Que faisons-nous pour la satisfaire ? Quelle conversion, quels
déplacements cela appelle-t-il de la part de nos communautés
chrétiennes ? J’avoue parfois m’attrister de voir que certaines
communautés du dimanche se ferment aux jeunes, de peur
d’être dérangées ou bousculées dans leurs habitudes liturgiques.
Des laïcs certes généreux font fonctionner les choses, mais rien
n’est fait pour laisser aux jeunes toute leur place. C’est un grand
dommage pour toute la communauté. Le pape François nous
dit : « Quand une communauté est fermée, toujours avec les mêmes
personnes, cette communauté n’est pas une communauté qui donne vie.
C’est une communauté stérile, qui n’est pas féconde ». C’est trop clair :
une paroisse qui n’accueille pas les jeunes est une paroisse qui
se ferme à l’espérance. C’est pourquoi je me réjouis au contraire
quand je vois des jeunes participer concrètement à la vie de
l’Église : beaucoup mettent leurs talents musicaux au service
de l’animation liturgique, d’autres font partie de mouvements
et donnent vie à diverses initiatives missionnaires dans le
diocèse ou ailleurs. Regardons-les au festival Bâtir sur le Roc...k,
aux rassemblements de Taizé ou aux JMJ : avec un dynamisme
extraordinaire, ils sont heureux de porter Jésus dans les rues, sur
les places, dans toutes les contrées de notre monde. Mais que
faisons-nous pour aller plus loin ? Quels lieux mettons-nous en
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place pour les écouter d’une écoute vraiment évangélique, pour
les accompagner ? Tant de jeunes ne trouvent personne à qui se
confier alors qu’ils traversent des crises personnelles, familiales,
affectives lourdes. Au lieu de déplorer que nos jeunes désertent
nos assemblées, sommes-nous disposés à leur consacrer du temps,
à les rencontrer où qu’ils se trouvent ? À la maison, sur leurs lieux
de loisirs, à l’école ou dans la communauté chrétienne, c’est à
nous de leur proposer sans peur de suivre Jésus, c’est à nous de
les accompagner et de les guider sur ce chemin pour les aider à
découvrir leur vocation dans la vie et dans l’Église. En Mayenne,
nous avons la chance singulière que nous offre le réseau des
établissements catholiques. Presque la moitié de nos jeunes y sont
scolarisés. C’est ainsi que chaque école s’offre à nous comme une
interface privilégiée entre la paroisse, les mouvements diocésains
et les jeunes et leurs parents. Il nous appartient de réinvestir
pastoralement ces lieux en puisant une inspiration nouvelle dans
le récent statut de l’Enseignement Catholique. Il nous faut créer
des passerelles étroites entre les écoles et les paroisses. C’est très
important.
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L’espérance, les jeunes la cultivent à travers leurs engagements
au service des autres, en particulier par le biais des associations
humanitaires ou caritatives. Certes, les ressorts de l’engagement
associatif ont profondément évolué en l’espace d’une génération.
Jadis, l’engagement était militant et de longue durée, désintéressé
voire « sacrificiel ». Aujourd’hui, les jeunes privilégient un
engagement plus ponctuel et contractuel, mais surtout « gagnantgagnant » où ils tirent de leur engagement bénévole la satisfaction
d’un épanouissement personnel. On aurait tort en tout cas de ne
pas aller puiser dans leur capital de générosité pour les aider à se
construire dans la dynamique du don de soi. N’ayons donc pas
peur de solliciter leur engagement dans le domaine de la solidarité,
de l’éducation, de l’action missionnaire. En sachant qu’il n’y a pas
que dans les associations que les jeunes peuvent s’épanouir ; il y
a aussi les mouvements de jeunesse, les écoles, les aumôneries où
des aînés peuvent découvrir le bonheur de servir et de former des
plus jeunes. C’est ma joie d’évêque de voir par exemple, qu’ici ou
là dans le diocèse, des jeunes s’investissent dans les groupes de
préparation à la confirmation. Dans la grâce de l’Esprit Saint qu’ils
ont reçu, ils deviennent évangélisateurs pour les autres. C’est très
beau.
Je suggère qu’à l’occasion de l’Année de la Mission que nous
vivrons en diocèse en 2015, ce soient les jeunes qui puissent être
les destinataires privilégiés de nos initiatives pastorales. Je propose
que, dès maintenant, nous commencions à réfléchir sur les moyens
à prendre pour les rejoindre, pour les intégrer de manière effective
au cœur de nos communautés paroissiales.
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Année de la Conversion, mode d’emploi

DE LA

ANNÉE CONVERSION

Tandis que l’accent est mis en cette
année 2014 sur la conversion, nous
n’oublierons pas que nous sommes,
jusqu’en 2015, dans la commémoration
de l’anniversaire du Concile Vatican II.
En groupe ou personnellement, nous
aurons avantage à relire en ce sens
quelques grands textes de ce concile,
en particulier la constitution Gaudium
et Spes, le décret sur l’œcuménisme
Unitatis redintegratio ainsi que le décret
Perfectae caritatis sur la vie religieuse.
2013
2014

Enfin, nous puiserons des forces nouvelles dans l’exhortation
apostolique du Pape François Evangelii Gaudium qui envisage
clairement la conversion en fonction des états de vie différents dans
l’Église. J’invite à relire en particulier les n° 76-80 qui abordent
la question des « tentations des agents pastoraux », qu’ils soient
clercs, laïcs ou consacrés ; les n° 81-86 qui traitent de l’acédie (et
du pessimisme), un mal caractéristique de notre siècle ; les n° 93
à 97 qui parlent de la « mondanité spirituelle » ; les n° 98-101 qui
évoquent les conflits et les divisions dans nos communautés.
Nous l’aurons compris : cette Année de la Conversion que nous
vivons en diocèse n’implique aucune contrainte supplémentaire
qui viendrait s’ajouter à nos engagements pastoraux déjà prévus.
Cette année est de l’ordre, je dirais, d’une « grande respiration
spirituelle » : comme lorsqu’on s’arrête, que l’on marque une pause
lors de l’ascension d’une montagne. C’est pourquoi cette année
sera jalonnée de rendez-vous importants dont le plus significatif

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

L’Année de la Conversion, qui nous
acheminera vers l’Année de la Mission en 2015, est aussi un appel
à intensifier la vie de prière. Nous pourrons nous reporter au livret
Goûter la prière, élaboré par le Service de la Formation permanente,
qui offre des pistes concrètes pour réapprendre à prier seul ou avec
d’autres.
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sera la venue du Père Raniero Cantalamessa, Prédicateur de la
Maison pontificale, connu par ses nombreux ouvrages de théologie
et de spiritualité. Le Père Cantalamessa interviendra pour nous
durant tout le week-end de Pentecôte du 6-8 juin 2014 : le vendredi
6 juin avec les prêtres et les diacres, le samedi 7 juin avec les laïcs
et les religieux-religieuses et le dimanche 8 juin dans le cadre de la
confirmation des adultes qui aura lieu à Pontmain. Je vous invite à
participer nombreux à ce grand événement.
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Exhortation finale

Le 2 février 2014, en la fête de la Présentation du Seigneur au
Temple
						X Thierry Scherrer
						
Évêque de Laval

Laissez-vous réconcilier avec Dieu

Frères et sœurs, vous me l’avez déjà entendu dire, mais j’ose le
redire avec plus de conviction encore : prenons au sérieux l’appel
de Jésus à changer nos cœurs et nos vies. « La vie non convertie, disait
Benoît XVI, est une autojustification ». Car cela revient à dire : je ne
suis pas pire que les autres. « La conversion, c’est l’humilité de s’en
remettre à l’amour de Dieu, un amour qui devient mesure et critère de ma
propre vie ». Alors oui, convertissons-nous et croyons à l’Évangile !
Ne regardons pas ce qu’il faut changer chez les autres. Remettons en
question notre propre mode de vie. Accueillons pour nous-mêmes
d’abord la nouveauté de l’Évangile. Comprenons que c’est notre
sainteté personnelle qui, seule, pourra changer le monde ; que c’est
la qualité de notre vie baptismale, qu’elle soit laïque, religieuse,
sacerdotale qui, seule, impulsera ce nouvel élan de foi que notre
monde attend. La Vierge Marie nous conduit sur ce chemin de
renouvellement du cœur, elle que nous invoquons sous le titre de
« Mère de miséricorde ». Pour que notre Église diocésaine soit
plus belle, plus dynamique, plus missionnaire, ouvrons nos cœurs
à l’Amour du Christ qui pardonne et réconcilie, vivons à plein
l’Année de la Conversion.
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