GUY DE KERIMEL
ÉVÊQUE

Grenoble, le 30 octobre 2020

Chers frères et sœurs,
L’annonce redoutée d’un reconfinement est tombée mercredi soir. Cette décision est
compréhensible quand on constate l’augmentation impressionnante du nombre des
personnes contaminées. Notre presbyterium est atteint lui aussi dans plusieurs prêtres, dont
certains de nos anciens : les Pères François Blanc, Jean Calloud, Georges Reynaud, Jacques
Perriaud, Bernard Gaidioz… et des plus jeunes ; le Père Jacques Riccardi, hospitalisé, va
pouvoir rentrer chez lui. Nous prions pour eux, particulièrement les plus touchés, en
demandant la grâce de pouvoir les accompagner. Des laïcs missionnés sont aussi touchés par
ce mauvais virus.
Je désire vous encourager, en ce temps d’épreuves multiples (attentats, pandémie,
guerres…).
De nouveau, sauf pour la fête de la Toussaint et le 2 novembre, le culte public va être
arrêté. Les églises pourront rester ouvertes. Le confinement n’est pas l’arrêt de notre mission
dans ce monde blessé. Le Seigneur compte sur nous pour annoncer la Bonne Nouvelle, pour
rester en état de mission, dans nos familles, nos quartiers, nos milieux de travail, dans la
société. Les plus fragiles, les personnes à la rue, les personnes isolées, les malades, les
personnes âgées comptent sur la communauté chrétienne. Les familles, les jeunes, les
chercheurs de sens, les recommençants, les néophytes, les catéchumènes, comptent sur nous.
« Restez en tenue de service », nous dit le Seigneur.
Prions, persévérons dans la prière pour que cette épidémie disparaisse, pour que la
fraternité soit effective dans notre société, pour la paix dans le monde. Le Seigneur ne cesse
de nous inviter à la conversion, qui est avant tout l’accueil de son amour miséricordieux ; le
Pape François relaie cette invitation ; moi-même, je le répète souvent, dans ma deuxième
lettre pastorale, dans mes interventions, lors du pèlerinage diocésain à La Salette. Notre Dame
de La Salette, dans son message insiste sur la conversion et son impact positif, y compris sur
le plan écologique. Cette année est une année mariale au sanctuaire de La Salette, et une
année jubilaire, en raison du prochain 175ème anniversaire de l’apparition, le 19 septembre
2021. Je souhaiterais que l’on développe la prière mariale dans les familles et les
communautés, pour notre diocèse, pour notre pays, pour l’Eglise et le monde entier, si fragile
en cette période.
Le mal aux multiples visages atteint l’humanité ; au nom du Christ il nous faut le
combattre avec les armes du Christ. La lecture du passage de l’épitre aux Ephésiens de jeudi
matin 29 octobre évoque le combat spirituel et les armes de ce combat : la vérité, la justice
(nous laisser justifier par Dieu), l’annonce de l’Evangile, le bouclier de la foi, le casque du salut,
le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. La seule victoire possible est celle de l’amour
plus fort que le mal. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le
bien » (Rom 12, 21).
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Dans ces épreuves, méditons sur la mort et sur la vie future. Dans l’impossibilité de
recevoir la communion sacramentelle, approfondissons ce que veut dire la communion au
Christ dont la participation active à l’Eucharistie est le sommet : l’écoute de la Parole, la
recherche et la mise en œuvre de la volonté de Dieu, la charité fraternelle, sont des moyens
très concrets de communier au Christ Vivant.
Avec la grâce de Dieu, nous poursuivons notre mission, avec les adaptations
nécessaires, dans le respect des consignes. Je compte sur vous pour rester vigilants dans la
prière et la charité active ; ne nous contentons pas d’attendre que le confinement passe, mais
œuvrons pour un « après » plus fraternel. Appuyons-nous les uns sur les autres, et n’hésitez
pas à faire appel aux prêtres, qui sauront discerner avec vous ce qu’il est possible de faire.
Merci pour votre disponibilité ; je compte sur vous pour savoir faire de ce temps
d’épreuve une occasion de grandir dans la foi, l’espérance et la charité, une occasion de
fortifier votre être intérieur et votre ouverture fraternelle à tous.
Que le Seigneur nous garde unis en Lui, et à son service !

† Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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