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Ainsi s’ouvre aujourd’hui le temps du carême, préparation à la célébration 
pascale, et qui nous invite à un temps de conversion, c’est-à-dire de retour vers le 
Seigneur. L’évangile nous rappelle cette invitation au jeûne, à l’aumône, à la prière. 
Mais tout cela vous le connaissez par cœur et l’avez entendu mainte et mainte fois. 
 

Ce qui m’impressionne, c’est le contexte dans lequel nous allons vivre ce temps. 
Nous ne sommes pas des extra-terrestres, vivant sur une ile déserte ! 
La période dans laquelle nous sommes est anxiogène : la guerre en Ukraine et 
ailleurs, les incertitudes par rapport à l’avenir, les angoisses provoquées par 
l’évolutions des lois concernant le travail, la paix sociale fragilisée. Pour les jeunes, 
plus que la guerre, ce sont les questions concernant le climat qui les angoissent. 
 

Tout cela sans oublier la crise de l’Église : - crise institutionnelle et systémique, 
avec toutes les affaires actuelles et la crise du ministère presbytéral, conduisant à 
une sorte de schisme vertical, une séparation entre l’Église et la société ; - crise 
venant de la déchristianisation, de la diminution de la surface de l’église, et de ce 
que l’on appelle une « archipelisation » des catholiques entre des groupes de 
sensibilités différentes, c’est-à-dire une multiplicité des différents groupes de 
sensibilités différentes et qui s’opposent sans se rejoindre ; - crise de la tradition 
chrétienne devenant étranger à notre monde et qui n’arrive plus à rejoindre la vie 
quotidienne1.  
 

Dans nos paroisses, nous avons vécu la visite pastorale de notre évêque, qui fut 
une chance extraordinaire de découverte de toutes ces pépites que nous partageons 
sur notre secteur et qui pourra se poursuivre dans la mise en œuvre du synode. 
J’avoue qu’au départ, après l’annonce de cette visite j’étais parti avec des pieds de 
plombs.  

 
Durant cette visite pastorale, j’ai entendu une extraordinaire volonté de sortir de 

nos ghettos, pour être attentifs et disponibles à tous. La foi chrétienne se vit dans 
le monde et non pas hors du monde. Il n’y a pas d’un côté la vie religieuse et de 
l’autre la vie profane. Tout homme est une histoire sacrée. Par exemple, lors de la 
visite à l’église protestante baptiste évangélique, en présence des musulmans, ou 
encore lors de la rencontre avec les élus, et dans beaucoup d’autres lieux, j’ai 
entendu ce désir et cette volonté de créer du lien social pour permettre l’échange 
et la rencontre, et qui a pour préalable l’écoute et la compréhension mutuelle. 
 

Alors en ce temps qui commence, puissions-nous ensemble essayer de constituer 
cette Église de l’accueil et la rencontre, où il ne s’agit plus de vouloir convertir 
l’autre, mais de construire la fraternité. Christian de Chergé relisant l’évangile de 
st Jean : « Et le verbe s’est fait frère ». L’enfant de la crèche né à Noël est le frère 
de tous et de toutes, quel que soit son appartenance religieuse. C’est l’ainé d’une 
multitude comme le dit saint Paul. Et l’ancien évêque d’Alger de souligner : « Le 
signe de la présence du Ressuscité est la qualité de son humanité, que le ressuscité 
soit déjà connu dans son mystère ou qu’il reste encore incognito… » 
 

Merci à vous tous d’être là ce soir pour nous permettre de vivre cette rencontre 
et cette fraternité, en vivant plus l’émerveillement que la critique ou le désespoir.  

 
1 Inspiré par Christoph Théobald. 


