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le jour de son installation comme archevêque du diocèse de Lyon
« Mon arrivée à Lyon marque une étape pour le diocèse…
Nos missions personnelles évoluent, mais la mission de l’Eglise demeure ; et cette mission
est belle ! N’en doutons jamais !
Nous sommes envoyés dans ce monde, aux hommes et aux femmes d’aujourd’hui, dans
ce monde que nous devons aimer comme il est, avec ses qualités et ses
contradictions ; dans ce monde qui semble parfois déboussolé, angoissé ; où se mêle le
meilleur et le pire, de belles expériences de solidarité et des grandes injustices ; ce
monde qui aspire à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de l’environnement ; ce monde qui cherche le
bonheur mais qui a du mal à trouver le chemin de la paix.
Dans ce contexte, nous sommes envoyés pour dire à nos frères et sœurs en humanité :
Ta vie n’est pas absurde ; elle a un sens parce que tu es désiré et aimé de toute éternité. La mort n’est pas l’horizon ultime de ton existence, tu es fait pour la vie et l’amour en plénitude, tu es fait pour Dieu. Le mal dont nous
faisons tous l’expérience (dans le monde, chez les autres et aussi en nous-mêmes) ; ce mal qui nous fait parfois
souffrir, n’aura pas le dernier mot. Car la vie s’est manifestée ; car il existe un mystère de miséricorde. Et désormais l’amour est possible, la justice est possible ; il existe un chemin qui conduit à la paix. Et ce chemin à un
nom : Jésus-Christ.
Frères et sœurs, notre mission est magnifique ! n’ayons pas peur ; n’ayons pas honte d’être chrétiens. Ce que
nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l’oublions parce que ce trésor est contenu
dans un vase d’argile. Et nous sommes ce vase d’argile, fragiles et parfois fissurés. L’Eglise est ce vase
d’argile ; mais elle est sainte ; non pas parce que nous serions tous saints (ça se saurait), mais parce qu’elle est le
lieu où la sainteté de Dieu se communique au monde.
L’expérience de notre péché n’enlève rien au trésor que nous annonçons mais, il faut bien le reconnaitre, ce péché est un frein à l’évangélisation. Il prend des formes différentes ; il se manifeste en particulier dans la division.
C’est pourquoi, frères et sœurs, je voudrais vous dire aujourd’hui :
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Aimons-nous les uns les autres ; et d’abord au sein de notre Eglise diocésaine. Aimons-nous les uns les autres. Je
sais bien, ce n’est pas facile ; nous sommes tellement différents par nos histoires, nos tempéraments, nos façons de
faire… Mais avec la grâce de Dieu, c’est possible. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de nos différences
des occasions de discorde. Et si nous nous sommes blessés, prenons avec courage un chemin de réconciliation, et
demandons-nous pardon. »
(l’intégralité de l’allocution se trouve dans le site du diocèse: lyon.catholique.fr)
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« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20)
Chers frères et sœurs!
Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir en nous, dans la mesure où nous
nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y adhérons par une réponse libre et généreuse.
1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion
La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort.
ap. Christus vivit, n. 117). Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-même,
alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si
nous écoutons la voix envoûtante du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de vivre
l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux événements dramatiques de l’expérience humaine
personnelle et collective.
En ce Carême je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus
vivit: « Regarde les bras ouverts du Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier
par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » (n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ chez tant de personnes souffrantes.
2. Urgence de la conversion
Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est
livré pour moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante en ce temps de Carême.
Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le
chrétien prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre différentes formes, mais ce qui compte
vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours
plus à lui et à sa volonté.
En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 16), afin que nous puissions enfin entendre
la voix de notre Époux, pour la faire résonner en nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer
par sa Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc pas passer ce temps de grâce en
vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui.
(Du message pour le Carême 2020 du Pape François)

