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Mgr Guy de Kerimel

La conversion
message de Carême - février 2020

Le Temps du Carême nous appelle à la conversion, comme chaque
année. Mais il me semble que ces dernières années, l’Esprit saint
se fait plus insistant : le pape François, depuis le début de son pontificat, entraîne l’Église dans une conversion dérangeante et stimulante. Il a invité à la transformation missionnaire de l’Église, dans sa
première exhortation apostolique, puis à la conversion écologique
avec « laudato si », puis à la conversion pastorale (« accompagner,
discerner, intégrer »), et encore à la conversion ecclésiale avec la
lutte contre les abus et le cléricalisme.
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En se penchant sur l’Amazonie, ce poumon vital du monde, et en
faisant enten-dre sa clameur, il montre le lien profond entre ces
différents points de conversion et leur urgence. C’est pourquoi
il propose à toute l’Église, et non seulement aux Églises concernées par l’Amazonie, l’exhortation « chère Amazonie » qu’il vient
de nous donner. Je vous encourage à la lire.
Le Carême dans lequel nous sommes entrés nous invite à avoir
cette vision large et unifiée de la conversion. Nous ne pouvons pas
réduire le Carême à des petits efforts, vite oubliés après Pâques.
Nous sommes appelés à revoir nos modes de vie dans le monde,
notre rapport aux autres, à la Création, notre manière d’être Église
de Jésus-Christ dans le monde.
Nous sentons bien que nous sommes engagés dans un processus
sans retour, qui nous fait perdre des illusions et lâcher des choses
auxquelles nous tenons. C’est dur de lâcher. Mais ce processus est
un chemin d’espérance, de rajeunissement de l’Église, d’enthousiasme. Prenons le risque de nous y engager.
† Guy de Kerimel
évêque de Grenoble-Vienne
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