
Église de Valence - n°2 - février 2016 3

     

   
   

  

   

  
    

    

  

  

   

    
  

 

 

            

EDITO
Carême 2016.
L’époque nous oblige à la conversion. Com-ment ne pas entendre l’appel de Saint Paul
à « rendre raison de l’espérance qui est en
nous » ? (1 Pierre 3, 15) dans un monde fragilisé
par la violence.

L’Evangile nous oblige à la conversion. Dans la
Joie de l’Evangile, nous lisons : « La mission au
cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni
un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de
l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon
être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme
marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de
soulager, de guérir, de libérer. Là, apparaît l’infirmière dans l’âme, le
professeur dans l’âme, le politique dans l’âme, ceux qui ont décidé, au
fond, d’être avec les autres et pour les autres… »

Qui de nous peut se dispenser de la conversion, ce chemin vers la liberté
et la joie ? Non pas tant pour nous-mêmes mais pour les autres, à qui
nous pouvons témoigner de la beauté de la vie quand elle est éclairée
par la foi. Ne doutons pas que la conversion soit possible pour l’Eglise,
pour chacun, même celui qui est un grand pécheur. Parce que la misé-
ricorde du Seigneur vient nous restaurer bien au-delà de ce que nous
pensons ou espérons. Mais demandons au Seigneur, selon la prière de
Pascal, « d’accompagner tous nos efforts d’une assistance toute extra-
ordinaire de sa grâce » sans quoi rien ne peut commencer. Si la miséri-
corde renaît en nous dans ce carême, alors nous verrons et nous vivrons
tout différemment.

Père Guillaume Teissier
Vicaire général
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