Homélie du 23 novembre 2014
Frères et Soeurs,

Voulez-vous vivre ? Oui ! Non pas survivre, non pas vivre au rabais ; mais vivre réellement,
dans toutes les dimensions de votre être ! Vivre en abondance, comme nous le propose le bon
pasteur, Jésus, le Vrai berger. Si vous êtes venus, cet après-midi dans votre cathédrale ; si
d’une façon ou d’une autre, vous avez pris part à la démarche synodale du diocèse, c’est bien
parce que vous vous reconnaissez comme les brebis de ce bon berger. Vous connaissez sa
voix. Vous avez confiance en sa Parole. Vous savez qui Il est en Vérité : sa vie offerte en
toute liberté pour vous sauver, pour précisément vous donner la Vie en abondance est le signe
incontestable de son amour. Cette vie qu’Il communique à profusion, c’est la vie- même de
Dieu, qu’Il partage avec nous. C’est une vie actuelle et éternelle. Elle est source de paix,
source de joie, source d’échange et de partage, source d’un amour que nous voulons à notre
tour faire fructifier et offrir.
Avec les orientations synodales et les décrets que je vais promulguer, c’est bien ce que nous
avons décidé de vivre ensemble : accueillir le Christ et en être les missionnaires.
Nous avons la chance depuis notre baptême de bénéficier de sa vie grâce à sa Parole, grâce à
ses sacrements, grâce à son Esprit, ainsi qu’au soutien de nos paroisses ou de nos divers lieux
d’Eglise.
Il connaît le contexte dans lequel nous sommes. Il a confiance en nous. Nous avons reçu des
talents, c’est pourquoi, Il vous pousse dehors, au-delà de nos pâturages familiers et de nos
habitudes. Avec lui, nous ressentons, l’appel à rejoindre ceux et celles qui ignorent ou ne
peuvent recevoir cette Vie.
Car cette vie n’est pas réservée à quelques privilégiés dont nous serions. Cette vie depuis
toujours, comme au temps de Jésus en Palestine, est destinée à tous : quelles que soient les
époques, les cultures, les races, les situations économiques, familiales, politiques, religieuses.
Nous voulons accueillir un souffle nouveau ; nous voulons ensemble et personnellement nous
rendre disponibles aux changements, aux conversions nécessaires.
Avec le Christ, prenons soin les uns des autres. Il est urgent de communiquer confiance et
espérance aux blessés de la vie, aux plus vulnérables de notre société. En partenariat avec les
hommes de bonne volonté, construisons un monde différent, où chacun et reconnu et trouve
sa place.
En cette cathédrale, j’entends st Taurin ainsi que tous mes frères évêques qui m’ont précédés,
m’encourager avec vous, à sortir et suivre le bon berger, l’unique Pasteur.
Pour ne pas en rester à de généreuses intentions, décidons de mettre nos pas dans ceux du
Christ Lui -même. Pourquoi hésiter à nous engager résolument ? Pourquoi manquer
d’ambition, si notre ambition est juste, si elle est missionnaire, si elle répond au projet du
Seigneur ?
Pourquoi ne pas adopter la conviction de st Paul qui déclare : » ce n’est plus moi qui vis, c’est
le Christ qui vit en moi ».
Frères et soeurs, en avons-nous conscience : rien n’est impossible à Dieu. La Vierge Marie,
notre Mère en témoigne quotidiennement. Avec la foi, grâce à la foi, nous pouvons déplacer
des montagnes !
Certes, la tâche est immense.

Pour ne pas nous décourager ; pour ne pas nous perdre en chemin, nous avons délimité cinq
domaines, cinq domaines que vous avez identifiés, analysés et réfléchis à la lumière de la
Parole de Dieu.
L’orientation diocésaine qui a été retenue pour chaque domaine, donne le sens des décrets qui
en découlent.
Attention, nous ne sommes pas dans une compétition sportive où il conviendrait de mettre en
oeuvre le plus rapidement possible le plus grand nombre de décrets !
C’est d’ailleurs impossible. Ils se situent à différents niveaux, certains sont diocésains.
Chaque paroisse, chaque lieu d’Eglise, chaque secteur, puisera dans ces décrets, ce qui lui
paraît urgent pour fournir précisément son projet pastoral. Ce projet permettra d’annoncer et
d’accueillir la vie de Dieu en abondance. « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie
en abondance ».
Dans la joie, nous accueillons cette vie pour en être les messagers et les artisans dans les lieux
et les domaines où vivent les jeunes, les femmes et les hommes de notre temps.
Avec le Christ, soyons heureux, d’être nous aussi au service de cette vie que nous recevons en
abondance.

