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 Chers frères et amis prêtres, et je vous prends à témoins, vous les diacres et 

les laïcs réunis dans notre cathédrale 

 

 Nous voilà encore une fois de plus réunis ici dans notre cathédrale après deux 

ans d’itinérance suite à la COVID. 

Je veux tout de suite témoigner que vous avez été solides pendant tout ce temps et 

que vous avez fait tout ce que vous pouviez pour rester en contact avec vos 

communautés et tous ceux qui ont été isolés. 

 

Vous avez déployé votre imagination pastorale pour rester en contact ; il y a eu des 

temps de prière ou des messes sur les réseaux sociaux, des mails envoyés aux uns et 

autres, des courriers papier, des conversations téléphoniques, etc. 

 

Mais ce qui m’a frappé et vous me l’avez témoigné, c’est votre souffrance à avoir été 

contrariés dans les projets pastoraux de vos paroisses, aumôneries ou mouvements, 

non seulement pendant la COVID, mais aussi à la sortie de la COVID. 

Et on se demande même si toutes les restrictions que l’on nous impose auront une fin. 

 

Vous avez aussi témoigné de la dureté de la reprise après la COVID, le changement 

perceptible du comportement des personnes apeurées, des chrétiens que l’on n’a plus 

revus, mais aussi, de personnes impatientes, agressives et à fleur de peau. 

Parfois même, on vous a critiqués sans miséricorde ne percevant pas le don de votre 

personne. 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes entrés dans une situation de guerre en 

Europe et la peur s’est emparée de beaucoup de personnes. 
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Au dernier Conseil presbytéral, nous avons ensemble beaucoup partagé sur l’Ukraine 

et la Pologne, mais aussi sur les pays d’Afrique en guerre dont certains d’entre vous 

sont issus 

Et tout cela arrive alors que nous devons choisir, nous français, un président de la 

République dans un monde qui change à toute vitesse. 

 

Beaucoup de questions radicales à la fois si nouvelles et si anciennes se posent ou nous 

sont posées. 

Ceux qui souffrent nous disent : Y a-t-il un Dieu ? Où est Dieu ? Pourquoi se tait-il ? 

 

Oui chers frères prêtres, je veux vous témoigner mon admiration parce que vous avez 

tenu la maison du Seigneur contre vents et marées et vous avez été fidèles à votre 

mission de prêtres en prenant beaucoup sur vous, et certains d’entre vous y ont 

parfois laissé leur santé physique ou psychique. 

 

Mais aujourd’hui, il est bon d’être ensemble et de nous réconforter les uns les autres 

avec le peuple de Dieu qui est ici réuni. 

Et qu’il est bon d’entendre ensemble Dieu nous parler par l’Evangile de Luc que nous 

écoutons à chaque messe chrismale. 

 

Depuis que je vous connais, vous mes frères prêtres, il y a maintenant 7 ans, en 

méditant cet Évangile selon Saint Luc, je ne cesse de reconnaître dans la venue de 

Jésus à la synagogue de Nazareth vos ministères et vos personnes de prêtres. 

 

Ce matin, je vous invite à revenir à la source de la Parole que Dieu nous adresse 

aujourd’hui et qui éclaire nos ministères et le cœur de notre vocation de prêtres. 

 

En ce temps là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon son habitude, il 

entra dans la synagogue pour faire la lecture : 

« Selon son habitude » nous dit l’Evangile à propos de Jésus : depuis que nous sommes 

prêtres, une certaine habitude peut s’être emparée de nous, surtout quand rien ne 

vient nous déranger. C’est aussi la routine des jours depuis que nous sommes prêtres 

et comme Jésus à la synagogue, de messes en messes, de sacrements en sacrements, 

de prières en prières, nous nous levons pour « faire la lecture ». 

Notre vie de prêtres risque d’être une habitude, non pas une mauvaise habitude, mais 

une routine : faire la lecture, faire des prières, faire fonctionner la paroisse, faire le 

fonctionnaire d’une religion avec les habitués, bref faire le prêtre. 
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Aujourd’hui, dans ce rite que nous accomplissons selon notre habitude comme à 

toutes les messes chrismales, nous avons ouvert avec Jésus le livre du prophète Isaïe 

et nous l’avons entendu d’une manière nouvelle. 

En contemplant vos ministères, je veux vous dire ce que dit Jésus de lui-même : 

« aujourd’hui, cette parole est accomplie ». 

Vous rendez-vous compte que, peut-être sans vous en apercevoir et au long de toutes 

vos années, vous avez porté la Bonne nouvelle aux pauvres, vous avez annoncé aux 

captifs leur libération, vous avez annoncé aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, vous 

avez remis en liberté les opprimés, vous avez annoncé que Dieu aime les habitants de 

la Terre. 

 

Ce que nous célébrons aujourd’hui dans un rite, ce n’est pas qu’un rite. 

Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est la réalité de nos vies de prêtres. 

Le Christ nous a appelés un jour pour être des prêtres, non parce que nous étions 

meilleurs que les autres, ou à cause de nos talents, mais parce que, par notre OUI au 

sacerdoce du Christ, nous avons accepté que pauvres avec les pauvres, nous portions 

la Bonne Nouvelle. 

Nous avons accepté que ce qui nous emprisonne nous rapproche de tous les captifs 

pour leur annoncer leur libération ; 

Nous avons accepté que nos obscurités soient l’occasion d’annoncer à ceux qui n’y 

voient pas clair que la lumière est proche ; 

Nous avons accepté que ce qui nous opprime nous rende solidaires des opprimés. 

Et depuis que nous sommes prêtres, nous avons tout fait pour que chaque année 

pastorale soit une année favorable accordée par le Seigneur. 

 

Alors, aujourd’hui, moi votre évêque, je vous dis que le presbytérium que vous formez 

est impressionnant de foi, d’espérance et de charité et qu’à la suite de Jésus, j’atteste 

qu’aujourd’hui s’accomplit à travers vous ce passage de l’Écriture que vous venez 

d’entendre. 

 

C’est pourquoi reprendrai pour finir les paroles de Monseigneur Bonnet s’adressant 

aux prêtres du diocèse en 1905 : 

 

Pour subvenir à mon impuissance, Dieu a amené sous ma houlette un clergé 

admirable ; un clergé qu’aucune menace ne déconcerte, que la souffrance stimule, que 

la lutte aguerrit et à qui il ne manque pour être le premier clergé de France que d’avoir 

à sa tête un meilleur chef. 


