
 

 

 

Message de Carême 2018 

U  te ps pour cha ger de o de 

 

« Convertissez-vous et o ez à l’Eva gile ». Cette ph ase, ous l’e te d o s d s les p e i es 
heures du Carême. Elle sera prononcée au moment où nous nous avancerons pour recevoir 

sur notre front, le signe de la cendre. Cette démarche inaugure notre entrée en Carême, elle 

est la reconnaissance de notre responsabilité dans la destruction de la bienveillance, de la 

justice, de la paix et de la fraternité dans notre environnement familial et social.  

Mais, au-delà de la reconnaissance de notre péché qui compromet un monde harmonieux et 

fraternel, le temps du Carême est aussi et surtout un temps de conversion personnelle et 

communautaire à l’Eva gile. Pou  ela, j’i vite les h tie s  et les communautés du diocèse 

à envisager plus particulièrement cette année, ce que le Christ nous demande de changer dans 

nos habitudes et nos comportements pour nous engager dans une authentique « conversion 

écologique ». Le pape François nous adresse cet appel dans son encyclique Laudato si’ : 

« Ils [les chrétiens] ont donc besoi  d’u e conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les 

conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les 

e tou e…  J’i vite tous les h tie s à e pli ite  ette di e sio  de leu  o ve sio , e  pe mettant que 

la fo e et la lu i e de la g â e eçue s’ te de t aussi à leu  elatio  ave  les aut es atu es ai si 
u’ave  le o de ui les e tou e, et sus ite t ette f ate it  su li e ave  toute la atio , ue sai t 

F a çois d’Assise a v ue d’u e manière si lumineuse. » 7…  

Le temps du Carême peut donc deve i  u  o e t d’atte tio  et de ie veilla e « pour 

écouter la clameur de la terre [et] la clameur des pauvres. » (49). Une telle écoute peut nous 

mobiliser pour transformer concrètement les situations, réviser nos comportements et nos  

pratiques qui défigurent notre environnement et piétinent la dignité des plus pauvres et des 

plus fragiles. La crise écologique dans laquelle « tout est lié », ’est pas fatale. Elle e uie t le 

meilleur de nous-mêmes pour la résoudre. « Cha ue ise a he u e o e ouvelle u’il faut 
savoi  oute  e  affi a t l’ouïe du œu . » (Amoris laetitia 232) 

La conversion écologique se vit à tous les niveaux de notre existence personnelle, familiale et 

sociale. C’est d’a o d assu e  de faço  espo sa le l’e vi o e e t da s le uel ous vivo s. 
Nous ’  so es pas ue des figu a ts ; le Seigneur nous appelle à y devenir des acteurs de 

t a sfo atio  da s la pe spe tive du Ro au e u’il est venu inaugurer parmi nous. Pour y 

répondre, il ne sera pas suffisant de nous adapter au monde qui change. Nous risquerions de 

glisser vers une adaptation résignée, plus ou moins consentie, aux évolutions de la société. 

Laudato si’ livre une analyse de la crise écologique globale, propose une réflexion ancrée dans 

la Révélation pour nous engager dans un dialogue et une action e  vue d’a age  « notre 

maison commune ».  



 

 

 

La conversion que le Seigneur attend de nous ne se réalise pas tant dans notre volonté de 

changer le monde que dans nos engagements concrets pour changer de monde. Ce sont 

davantage que des aménagements aux marges de notre existence. La conversion écologique 

nous conduit à un changement radical de nos modes de vie. Changer le o de, ’est e o e 
l’e visage  à pa ti  de ous-mêmes, de nos analyses, nos intérêts ou nos idéologies. Changer 

de monde, au contraire, ’est l’a ueilli  o e u  do  ui vie t de plus loi  ue ous. Certes, 

les évolutions de notre société nous question e t, les v e e ts s’i pose t à ous et ous 
ouleve se t pa fois. Ave  patie e et da s la fo e de l’Esp it-Saint, il nous faut apprendre 

de faço  aliste, o e t viv e ot e fid lit  au Ch ist et t oig e  de l’Eva gile da s u  
o pag o age d’hu a ité avec nos contemporains. Cette démarche nous engage dans un 

travail sur nous-mêmes afin de nous arracher aux logiques trop mondaines, aux déceptions et 

aux amertumes, pour écouter les clameurs de la terre et des pauvres, comprendre leurs 

situations et répondre aux besoins perçus en renouvelant notre regard, nos comportements 

et os p ojets d’a tio .  

En ce temps de Carême, laissons le Christ éclairer notre regard pour que nous devenions 

davantage capables de dis e e  da s l’aujou d’hui des situatio s humaines, les signes du 

Royaume qui ne cesse de venir à nous.  J sus ’a pas p is le pouvoi  pour changer la société 

de son temps. Mais il a voulu rejoindre les foules des oubliés et des méprisés, afi  u’elles 
ep e e t ou age, se laisse t gag e  pa  l’espoi  d’u  o de e ouvel  do t J sus 

garantissait la promesse et qui se laissait entrevoir dans leur vie quotidienne. Par une 

mobilisation intérieure renforcée par la foi en Sa Parole, il permettait à tous eu  et elles u’il 
rencontrait, de changer de monde, de se ett e au diapaso  du Ro au e pou  s’  o ve ti  
et ajuster leurs  comportement et leurs façons de penser.  

Viv e le Ca e da s et esp it, ’est fai e effo t pou  ous a a he  à os ha itudes de vie, à 

ce qui demeure encore trop marqué par les logiques du monde ancien défiguré par le péché, 

pou  ous ajuste  à la ouveaut  et à la joie de l’Eva gile du Ro au e.  
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