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Frères et sœurs, chers amis, merci d’être là ce matin. Votre présence manifeste
le travail de l’Esprit au cœur de chacun et de notre diocèse. Permettez-moi de
nous inviter à la joie. Aujourd’hui, la présence de tous les délégués synodaux,
des délégués fraternels et de vous tous qui êtes venus prier en notre cathédrale
ne peut que réjouir notre cœur. Si nous faisons mémoire du chemin parcouru
depuis l’intuition synodale, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur du
travail accompli au sein des équipes locales pour notre synode. Des hommes et
des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des laïcs, des consacrés et des
ministres ordonnés ont répondu au souffle de l’Esprit pour prendre une part
active en notre synode. Ensemble, nous construisons l’Eglise d’aujourd’hui et de
demain pour entendre les attentes du monde et pour relever les défis que ce
monde nous adresse. L’Esprit est à l’œuvre en ce monde.
Prophétie et sagesse traversent sans cesse la tradition biblique et la vie de
l’Eglise depuis sa fondation. Nous avons besoin de prophètes pour crier haut et
fort la présence d’un Dieu qui prend sans cesse soin de notre humanité. Parmi
tous les enjeux que traverse notre monde, je pense particulièrement à la
nécessité de préserver la vie de tout danger, de toute-puissance : l’avenir de
notre planète avec les dérèglements climatiques, les flux migratoires qui sont et
seront le quotidien des nations, les manipulations du vivant, à la conception
comme à la fin de vie, la violence au sein de quartier de notre pays et dans les
multiples guerres aux quatre coins de la planète.
Nous avons besoin de sages qui appuyés sur l’expérience millénaire de
l’humanité, nous apprennent la sagesse dans toutes les décisions à prendre. Le
sage nous rappelle que nous n’inventons pas à chaque génération nos modes de
vie. Le passé nous enseigne tout autant que le présent. Ainsi notre diocèse est
enraciné dans les siècles précédents et particulièrement dans les décennies qui
ont suivi le concile Vatican II. Ceux qui nous ont précédés ont été attentifs aux
signes de l’Esprit. Ils ont participé à la construction de ce diocèse. Nous nous
appuyons sur tout ce qu’ils ont apporté pour que nous soyons là aujourd’hui.
C’est bien au cœur de ce monde en mutation et en rupture que notre synode
s’inscrit. Les mutations et les ruptures sont une chance pour être créatifs dans le
vivre ensemble et dans le témoignage de la foi en Jésus-Christ. Dieu a tant aimé
le monde, qu’il a envoyé et donné son Fils pour que nous ayons la vie et la vie en

plénitude. Partageons les joies et les peines de ce monde. Rien de ce qui est
humain n’est étranger à Dieu. De même pour l’Eglise. Rien de ce qui est humain
n’est étranger à l’Eglise.
D’une main le journal, de l’autre la Parole de Dieu. La lettre que l’Apôtre Paul
adresse aux chrétiens de Philippes est un code de bonne conduite dans les
relations entre chrétiens. Si Paul a une affection particulière pour cette
communauté, Il exhorte les chrétiens à l’unité et à l’humilité. Il invite chacun à
être ouvert au bien de l’autre. Puisse l’invitation de Paul être notre guide tout au
long de nos Assemblées Synodales. Réconfortons-nous les uns les autres ;
encourageons-nous avec amour. Nous sommes tous Peuple de Dieu, Corps du
Christ et Temple de l’Esprit. C’est dans la diversité de ce que nous sommes que
nous serons forts ensemble pour vivre et témoigner du Christ, mort, ressuscité
et monté aux cieux.
L’évangile nous exhorte à entrer dans l’intimité de Dieu en Jésus-Christ. Si nous
sommes en communion avec le Fils de Dieu, nous le sommes avec le Père et
l’Esprit est celui qui nous enseigne tout et nous guide dans la mémoire de ce que
Jésus a enseigné. L’évangéliste Jean met sur les lèvres de Jésus cette belle
invitation à la paix : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas
à la manière du monde que je vous la donne… » Et ensuite cette belle parole
résonne comme une invitation à la confiance : « Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé… Je m’en vais et je reviens vers vous. » Notre certitude est
la présence du Seigneur à nos côtés. Il est le bon pasteur qui prend soin de ses
brebis que nous sommes.
Frères et sœurs, si nous sommes préoccupés de l’avenir de nos communautés
chrétiennes, nous devons l’être pour que ces communautés soient toujours
assez vivantes pour annoncer Jésus le Christ et vivre de sa présence. L’Eglise a
été fondée pour être toujours « en sortie » pour reprendre les termes du Pape
François.
Qu’elle soit pour notre diocèse une Eglise, disciple-missionnaire. Communion
mystique ave Dieu et apôtres de tout notre être. L’un et l’autre. Pas l’un sans
l’autre. Ni l’autre sans l’un.
Puisse notre synode être un feu allumé au cœur des villages, des villes et des
quartiers de notre diocèse. Que l’Esprit nous donne de reprendre souffle pour
continuer le chemin de vie qui été ouvert lors de notre baptême, confirmé lors
de la chrismation et assumé en plénitude lors de chaque eucharistie.
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