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Accueil 

Comme les disciples au jour de la Pentecôte, au cinquantième jour 

après Pâques, nous voici réunis tous ensemble.  

Assemblée très diverse venant de tous les coins du diocèse, dans la 

variété des âges et des états de vie, prêtres, diacres, laïcs en mission, 

consacrés 

Diversité aussi d’itinéraires et de cheminement dans la foi : nouveaux 

baptisés de Pâques, confirmands qui ont recommencé il y a peu à 

suivre le Christ, fidèles des paroisses, mouvements, associations, 

communautés religieuses… 

Quelle joie de bénéficier de la présence de mes deux prédécesseurs, 

mes frères Didier-Léon et Jean-Christophe : votre présence signifie la 

fidélité de Dieu qui n’abandonne pas son peuple et lui envoie sans 

cesse des pasteurs pour le guider… ils étaient là déjà à l’Ascension 2014 

pour mon ordination épiscopale. J’inaugure ma nouvelle crosse : la 

même que celle que j’avais emprunté à Lyon venant du Cardinal 

Balland 

Assemblée élargie aussi à des amis voisins, comme mon frère François, 

administrateur apostolique du diocèse de Viviers qui est dans la joie de 

la nomination avant-hier de son successeur Jean-Louis, venant de 

Nice ; ou à des amis venus de plus loin : P Damase, du diocèse de 

Ziguinchor ; amis des autres confessions chrétiennes présentes à 

Valence : Eglise protestante unie de France, Eglise arménienne 

catholique, Eglise arménienne évangélique… 

 

Merci à tous d’être là 

Grâce à l’Esprit Saint qui jaillit, répandu par le Père et le Fils, nous 

formons cette Eglise où chacun peut entendre parler dans sa langue les 

merveilles de Dieu. 

Nous voici prêts à accueillir l’Esprit de Pentecôte, à rendre grâce 

ensemble pour ce chemin synodal qui renouvelle l’Eglise de Valence 

dans désir d’offrir l’Evangile à tous  

 

 



 

Homélie 

 

La Pentecôte est un commencement ; c’est l’avènement de l’Eglise 

L’Esprit Saint est à l’œuvre dès le début de l’histoire du salut 

Il intervient tout au long du cheminement du peuple de Dieu 

Il survient en Marie à l’Annonciation 

Il imprègne Jésus dans son offrande au Père 

Et c’est dans la puissance de l’Esprit que le Père le relève d’entre les 

morts 

Mais voilà qu’à la Pentecôte, pour la première fois, les fils et les filles 

des hommes participent à cette action de l’Esprit Saint qui se 

communique comme Personne divine et va pouvoir être adoré et 

glorifié avec le Père et le Fils 

Le groupe des disciples devient une communion fraternelle 

Ces pauvres pécheurs, lents à croire au Christ ressuscité mais revêtus 

de sa miséricorde deviennent des apôtres, envoyés par Lui 

A la Pentecôte, l’Esprit Saint enfante le Corps du Christ tissé de notre 

humanité : l’Eglise.  

Nous savons qu’au lendemain de la fête de Pentecôte, commence le 

temps ordinaire : l’Esprit fait vivre l’Eglise dans son quotidien, toujours 

en commencement dans son témoignage du Ressuscité et son service 

des hommes 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre, Jésus assure qu’il va 

envoyer d’auprès du Père le Défenseur, l’Esprit de vérité qui procède 

du Père, qui témoignera en sa faveur 

Ce futur indique quelque chose qui va se réaliser à coup sûr 

Aussitôt après, vient la promesse nous concernant : Vous aussi, vous 

allez rendre témoignage (non pas : vous allez essayer…) Pas 

d’hésitation, cela va se faire : nous sommes pris dans le souffle de 

l’Esprit qui témoigne et anime notre témoignage ! 

Le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres affirme la même 

chose : Vous allez recevoir une force… vous serez mes témoins, 

jusqu’aux extrémités de la terre ! 



La finale des Evangiles qui emploie l’impératif dessine le même 

programme, avec la même extension la plus large : 

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que 

je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la 

fin du monde. (Luc 28, 19)  

Allez dans le monde entier. Proclamez l’Evangile à toute la création. 

(Marc 16, 15) 

 

Nous nous demandons un peu, comme la Vierge Marie : comment cela 

va-t-il se faire ? 

Il est bon de prendre la mesure de nos limites, de nos peurs, de nos 

fragilités : Jésus met d’ailleurs le doigt dessus : 

J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant, vous 

ne pouvez pas les porter ! 

Au cas où nous serions sûrs de nous, cette parole de Jésus nous fait 

revenir à plus d’humilité 

Les disciples rassemblés au cénacle sont des pauvres : ils se sont 

dispersés au moment crucial, ils ont lâché 

Et si cette pauvreté faisait partie des conditions de base du témoin du 

Christ, lui qui a ployé sous le poids de la croix qu’il portait ? 

Il est bien utile de faire des plans et des projets, de décider des 

orientations : c’est ce que nous avons fait dans ce synode, et qui est 

rassemblé dans les actes du synode promulgués aujourd’hui, mais 

n’oublions pas que nous ne savons pas à l’avance comment il nous 

sera donné de témoigner. Nous sommes appelés à remettre d’emblée 

entre les mains de Dieu notre travail d’évangélisateurs, qui est à vivre 

sous le mode de la dé-maîtrise, de l’événement et de la surprise, 

puisque l’Esprit Saint est l’agent de l’évangélisation et que nous ne 

mettons pas la main sur lui 

C’est sûr, nouveaux baptisés de Pâques, confirmés de la Pentecôte, 

diocésains de Valence de tous les coins de la Drôme, vous allez rendre 

témoignage ; comment ? nous n’en savons rien, et peu importe, 

chacun selon son appel, ses charismes, sa vocation… ce secret que 

Dieu veut révéler à chacun pour le bien de tous 



L’histoire de l’Eglise s’écrit au jour le jour, et ne suit pas un canevas 

tout tracé.  

Il y a toujours de l’impondérable, de l’imprévu, de l’inattendu 

 

Le Christ nous appelle avec Lazare : Viens dehors !  

Sors de tes peurs, de tes péchés, de la mort. 

Et nous répondons : Allons dehors ! un peu comme Jésus qui décide 

d’aller vers Lazare : Allons vers lui ! (Jean 11, 15) ou comme Thomas 

(Jean 11, 16) : Allons, nous aussi, pour mourir avec lui !  

Il s’agit d’une sortie plus spirituelle que locale, qui nous demande une 

conversion. Le centre de gravité de l’Eglise ne se trouve pas à l’évêché, 

mais dans les maisons, les écoles, les hôpitaux… partout où le Christ est 

annoncé, accueilli, manifesté. 

 

Si Jésus nous appelle et se met en route lui-même, pouvons-nous 

rester sur place ? Il nous suffit de retenir 2 choses essentielles, 

présentes aussi bien dans vos lettres, chers confirmands, que dans tout 

ce qui a été dit au synode : 

 

Ce qui est sûr : le point d’appui dans le Christ 

Vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le 

commencement 

Ce présent indique la stabilité d’une relation 

C’est comme cela que commence la 1
ère

 lettre de St Jean : Ce qui était 

depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous 

avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains 

ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. (1 Jean 1, 1) Notre 

point d’ancrage est de demeurer dans le Christ, d’être enracinés en lui 

Et en même temps, progression annoncée, maturation : 

L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière 

Il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître 

Il vous fera connaître les secrets du Père… quand nous nous accueillons 

comme des frères, que nous prenons soin des personnes fragiles, que  



Prenons les moyens pour recevoir ce que Jésus donne, ce que l’Esprit 

communique, et poursuivre la connaissance du Christ, l’approfondir en 

ouvrant l’Evangile personnellement et ensemble. 

Comme disait le Bienheureux Père Antoine Chevrier : La connaissance 

de Jésus Christ, son étude, l’oraison, voilà la première chose à faire pour 

devenir une pierre de l’édifice spirituel de Dieu.  

Invitation à ne pas connaître Jésus de façon extérieure, mais de 

l’intérieur. 

Justement, pour cela, le guide sûr, c’est l’Esprit Saint 

 

Le guide, c’est l’Esprit Saint ;  

Marchez sous la conduite de l’Esprit, dit Saint Paul aux Galates 

Recevons de l’Esprit Saint l’amour pour accueillir toute personne en 

frère, quelles que soient ses idées et ses convictions 

Recevons de l’Esprit Saint la joie qui nous fait oser proposer le trésor 

du Christ, en priorité à ceux qui n’en ont jamais entendu parler, cette 

joie qui surgit à l’improviste quand un enfant nous révèle l’amour de 

Dieu  

Recevons de l’Esprit la paix par laquelle nous construisons des ponts là 

où il y a division, y compris dans les familles et les communautés 

ecclésiales 

Recevons de l’Esprit Saint la patience qui nous donne de suivre Jésus le 

Semeur qui attend paisiblement que sa Parole germe dans les coeurs 

Recevons de l’Esprit Saint la bonté qui nous permet d’ouvrir nos cœurs, 

nos bras, nos maisons, à nos proches mais aussi à d’autres croyants 

Recevons de l’Esprit Saint la bienveillance par laquelle nous portons un 

regard d’espérance sur les jeunes en recherche ou sur ceux qui ploient 

sous le poids de leurs péchés 

Recevons de l’Esprit Saint la fidélité qui illumine le visage de nos aînés, 

ou encore des moniales et des moines, nous donnant le désir de tenir 

et de persévérer dans nos engagements 

Recevons de l’Esprit Saint la douceur car rien ne se fait de durable par 

la force, mais c’est la douceur qui ouvre les coeurs 



Recevons de l’Esprit Saint la maîtrise de nous-mêmes, avec la certitude 

que nous sommes dans la main de Dieu et que nous pouvons nous 

abandonner à sa miséricorde 

 

Notre synode ne nous a pas permis de trouver un système qui nous 

rassurerait mais il nous a permis d’entendre le Seigneur nous appeler à 

oser chacun nous exprimer selon le don de l’Esprit reçu, les uns pour 

accueillir familles étrangères en difficulté, les autres pour accompagner 

ceux qui souffrent à l’hôpital ou en prison, d’autres encore pour 

transformer le monde par leur travail et le don d’eux-mêmes…  

Prenons des initiatives nouvelles, car nos contemporains ont droit tout 

autant que les populations résidant à Jérusalem d’entendre les 

merveilles de Dieu dans leurs langues AUJOURD’HUI  

Vivons ces démarches dans une dynamique de réciprocité et de 

gratuité : l’Esprit Saint nous précède dans le cœur des hommes vers 

lesquels nous allons 

Il nous aide à comprendre que l’évangélisation ne repose pas sur les 

seules épaules de l’Eglise, il nous fait sortir de nos fausses bonnes idées 

et de nos représentations un peu étriquées comme si évangéliser était 

faire adhérer les autres à nos idées 

Paul VI rappelait dans son exhortation apostolique Annoncer l’Evangile 

en 1975 que évangéliser, pour l’Eglise, c’est porter la Bonne Nouvelle 

dans tous les milieux de l’humanité et par son impact, transformer du 

dedans, rendre neuve l’humanité elle-même. (EN 18) 

 

Le synode diocésain a été annoncé en 2012 par Mgr Lagleize au 

moment où commençait l’anniversaire du début du Concile Vatican II…  

Nous achevons ce synode à quelques mois de l’anniversaire de sa 

clôture, avec l’invitation du pape François à célébrer le jubilé de la 

miséricorde, du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016, fête du Christ 

Roi. Cela nous trace la route pour rebondir et le mettre en œuvre car 

Jésus Christ est notre chemin et il est le visage de la miséricorde du 

Père. 

 



Je reprends volontiers pour nous tous une prière de la vénérable 

Marthe Robin, faite pour le P Finet : O divin Esprit, ouvrez sans cesse en 

nos âmes des voies nouvelles de sainteté et d’amour de Dieu ! 


