Fête du diocèse
Ouverture du synode diocésain
Dimanche 10 décembre 2017

Viens Saint Esprit, viens illuminer nos cœurs et nos intelligences. Viens Saint Esprit emplir nos
vies de l’amour de Dieu. Viens Saint Esprit conduire notre diocèse sur les chemins de
l’Evangile.
Tout commence par le travail de l’Esprit au début de l’humanité. Tout commence par le travail
de l’Esprit à l’aurore du salut. En Marie, tout commence par le travail de l’Esprit en son cœur
et en son sein. Tout commence par le travail de l’Esprit en Joseph qui entre en conversion à
l’invitation du Seigneur.
Frères et sœurs, chers amis, aujourd’hui, nous invoquons l’Esprit Saint sur notre diocèse. Nous
lui demandons de faire œuvre de discernement au cœur de chacun pour qu’ensemble nous
discernions la volonté de Dieu. Que notre synode soit le fruit de l’Esprit et non pas notre
propre volonté. L’Esprit Saint se joint à notre esprit pour entrer dans le projet de Dieu sur le
diocèse de Besançon.
Lorsqu’elle reçoit le message de l’ange, Marie est bouleversée par la parole de l’ange. Elle
s’interroge sur la manière dont elle va concevoir celui qui sera appelé Fils du Très Haut. L’Esprit
Saint vient changer le cours de sa vie.
Nous aussi, nous pouvons nous interroger sur le pourquoi d’un synode, sur sa capacité à
répondre aux attentes des hommes et des femmes de notre temps, à trouver les justes
chemins de l’évangélisation. Nous pouvons nous demander si la plupart des habitants de notre
diocèse sont encore concernés par la question de Dieu.
Aujourd’hui, nous voulons nous dire notre joie d’être rassemblés pour célébrer Jésus-Christ.
Ce n’est pas une joie superficielle, une joie où les sentiments seraient passagers. Notre joie
est celle de croyants qui ont trouvé en Jésus-Christ un Sauveur et un Seigneur. Nous pouvons
être fiers d’être croyants en ce Dieu qui prend toute notre l’humanité hormis le péché. Notre
fierté n’est pas le signe d’un orgueil déplacé mais d’une humilité à la manière de Marie qui
chante le Magnificat dans sa rencontre avec sa cousine Elisabeth. « Le Seigneur fit pour moi
des merveilles. » Le Seigneur fait pour nous des merveilles. Dieu est à l’œuvre en cet âge.
Nous croyons en l’homme. Nous croyons qu’il a les capacités de vivre dans la vérité, la justice
et la paix. Nous croyons qu’il peut construire un monde où le pauvre a la première place. Nous
croyons que l’homme peut bâtir son avenir dans le respect de toute la création, dans
l’attention à toute vie et dans un soin particulier envers le plus petit.
Nous croyons en Dieu. Notre Dieu inscrit sa présence au cœur de l’humanité. Sur notre terre,
il naît d’une femme qui a dit oui. Il grandit au cœur d’une famille. Il se laisse guider par la
mission que son Père lui confie. Sa parole a autorité. Ses actes et ses gestes font le bien. Il est

traversé par le doute et la confiance. Il donne sa vie par amour. Il invite sans cesse sur le
chemin du don. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
Nous voulons une Eglise en chemin. Un Eglise qui donne la parole à tous. Une Eglise qui n’a
pas peur de se laisser bousculer. Une Eglise qui sait unir charité et vérité. Une Eglise qui ne
soit pas frileuse devant les défis du monde. Une Eglise qui ose parler. Une Eglise de sagesse et
de prophétie.
Puisse notre synode nous conduire sur les rives lointaines. Puisse notre synode tisser des liens
pour demain. Puisse notre synode tracer de nouveaux chemins d’évangélisation. Puisse notre
synode ouvrir sur un nouvel élan pour notre Eglise diocésaine.
Viens Saint Esprit, viens illuminer nos cœurs et nos intelligences. Viens Saint Esprit emplir nos
vies de l’amour de Dieu. Viens Saint Esprit conduire notre diocèse sur les chemins de
l’Evangile.
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