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Frères et sæurs, le Seigneur nous confie ce monde en souffrance, meurtri par

le mal aux multiples visages. Le nouveau confinement est une

épreuve, ses
les attentats
lourdes,
mais
conséquences sociales et économiques sont déjà très
sanglants de ces derniers jours nous ont saisis d'effroi et de douleur. A cela se r{oute
la guerre dans le Caucase, les tensions internationales, les errements d'un monde
déboussolé, L'humanité ressemble aujourd'hui à cet homme laissé pour mort au bord
de la route, dans la parabole du Bon Samaritain. Le Seigneur compte sur nous pour
en prendre soin.
Ne nous laissons pas enfermer dans la peur, ne tombons pas dans le piège de
la stigmatisation d'une partie de nos concitoyens, ne nous replions pas sur nous'
mêmes, Ne rentrons pas dans la logique du mal : << ne te laisse pas uaincre par le ma[
mais sois uainqueur du mal par le bien » {Rom. L2, ZL).
Le moment est venu d'un vrai engagement, d'une véritable mobilisation, avec
le secours de la grâce de Dieu :
Engagement dans la prière, l'intercession, la supplication, rnais aussi
la louange.
Engagement dans la communion fraternelle, dans la rencontre, le
dialogue, envers toute personne humaine.
Engagement dans le service, particulièrement des personnes les
plus isolées, marginalisées, fragilisées.

-

-

Le Christ compte sur nous, les memhres de son Corps, pour annoncer Ia Bonne
Nouvelle, manifester son salut, soigner les malades, redonner la vue aux aveugles,
faire entendre les sourds, consoler les affligés, être témoins de l'espérance.

Mercl pour votre engagement, Soyez assurés.de ma prière pour vous et vos
proches.
+ Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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