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Chers amis de la Cathédrale,
Nous voici bien entrés en automne, avec son cortège de pluie, de feuilles emportées par le
vent, de ciels gris… Ces conditions météo ne font qu’ajouter aux conséquences de la crise
sanitaire : la morosité ambiante, l’inquiétude, les légitimes soucis concernant l’avenir. Mais
nous, chrétiens, n’avons-nous pas autre chose dans le cœur… ou plutôt, notre cœur n’estil pas habité par Quelqu’un qui nous aide à dépasser les difficultés de la vie et surtout à
témoigner autour de nous de la joie de sa présence? Notre nouveau Chanoine, Guy
Balaes, ne nous disait-il pas, lors de son installation, le 6 septembre…
Chers frères, chers frères et sœurs, merci à vous de m’accueillir en ce lieu tellement central
pour notre diocèse. On apprendra à se découvrir, se connaître et davantage encore, je
l’espère, s’apprécier.
L’installation d’un curé, d’un chanoine est l’occasion de revisiter, de renforcer nos vocations.
Et le plus important est sans doute, au-delà des missions spécifiques, retrouver notre
vocation commune, celle de tout baptisé sinon de tout humain. Être installé c’est à nouveau
se sentir appelé, confirmé dans une mission mais surtout affermi dans un chemin de vie,
affermi dans son être.
Simplement trois mots me viennent.
Un premier mot est « engagement » : retrouver, redire, rechoisir nos appartenances,
remettre le mot service au cœur de nos chemins.
Un deuxième mot est conviction : dans nos engagements comment ne pas avoir cette
conviction ou plutôt cette expérience, cette foi que Dieu est avec nous. Sûrement la prière
est un chemin privilégié pour retrouver la force de la présence du Seigneur à nos côtés et
pour creuser en nos cœurs un espace d’accueil pour sa parole et les signes dont il nous
entoure.
Un troisième est espérance : celle qui fait tellement défaut à notre monde sinon à notre
Eglise. L’espérance nous dit que nous avons un avenir, que notre marche et nos pas ont du
sens. Très concrètement au sein d’un monde de plus en plus individualiste, numérisé où la
situation sanitaire nous invite à nous éviter, l’espérance nous suggère que la communauté
demeure un rêve possible, un chemin et un but.
Et pour cela, l’évangile nous confie deux verbes : lier et délier. Nous délier de nos peurs
pour tisser des liens sans cesse nouveaux.
Un beau message, à relire par temps de grisaille intérieure !

Dimanche 4 octobre: 27e du temps ordinaire : FAIS-NOUS REVENIR
Dans les pays de vignobles, c'est une fête quand la vendange est bonne, une déception
quand elle est médiocre. Isaïe nous rapporte la déception de Dieu. Et cela nous concerne,
car la vigne du Seigneur, c'est nous tous. Espérer en Dieu, c'est le prier : "Tu combles ceux
qui t'implorent bien au-delà de leur désir"... "Dieu de l'univers, fais-nous revenir !"
Etudiants noyés dans leurs études, commerciaux grisés par leur commerce, informaticiens
plongés dans leurs logiciels... Ils sont nombreux les vignerons d'aujourd'hui qui n'ont jamais
entendu parler du Maître de la vigne. Ils sont nombreux ceux qui cultivent la vigne sans
savoir que quelqu'un l'a plantée pour eux. Et moi, si je me tais, comment pourront-ils
reconnaître ce Vigneron amoureux et discret ?

Dimanche 11 octobre: 28e du temps ordinaire : LE FESTIN EST PRÊT
"Ce jour-là" : ainsi commence la liturgie de la Parole. Alors le dessein de Dieu s'accomplira
dans la lumière, et pour toujours. Ce jour-là, nous verrons à quel point il désire notre vie,
notre bonheur : "C'est lui qui l'a promis." Plus de peur, plus de larmes ni de mort ! Nous
partageons la même joie, invités que nous sommes au même festin de Dieu.
Voilà longtemps que je regardais en l'air guettant le commencement des noces, attendant
d'être invité. Au bout d'un moment, je vis que j'étais seul. Tous les autres étaient partis. Les
yeux en l'air, je n'avais pas vu le Seigneur passer et prendre par la main tous ceux qui
voulaient bien. Tous ceux qui d'habitude n'osaient pas lever le regard : la fille de joie, le
clochard, le sidéen... Alors, je me suis souvenu : « Pourquoi restes-tu là à fixer le ciel ? »

Dimanche 18 octobre: 29e du temps ordinaire : ETRE LIBRE
Les adversaires du Christ veulent l'obliger à se situer lui-même face à l'occupant. Jésus
échappe au piège. Il ne méconnaît pas les obligations de chacun envers l'Etat mais il va
droit à l'essentiel : Dieu seul peut demander l'engagement total de la personne. Le Christ a
vécu cela, lui qui nous a rendus nous-mêmes à ce Dieu dont nous sommes l'image.
Ne demandons pas à Dieu l'argent, la réussite ou la santé. Rendons à Dieu ce qui peut venir
de lui : l'amour et l'espérance. Ce monde saigne à cause de tous ceux qui veulent mettre le
nom de Dieu à leur service, à cause de toutes les guerres qui se disent saintes. Et Dieu
saigne aussi, Lui qui est venu pour servir, et non pour être asservi à nos fantasmes.

Dimanche 25 octobre: 30e du temps ordinaire : AIMER DIEU
Jésus est mis à l'épreuve et en ressort grandi. Non pas parce qu'il est habile mais parce
qu'il est "vrai". Il ne dépasse pas la Loi, il la vit de tout son être. Son enseignement réconcilie
la dimension horizontale et la dimension verticale de cette Loi. Désormais, en chaque
eucharistie, il nous donne de célébrer les deux dimensions de cet unique amour.
Pourquoi est-il si difficile d'aimer Dieu ? Parce que cela veut dire aimer son prochain. Et
pourquoi est-il si difficile d'aimer son prochain ? Parce qu'il faut l'aimer comme soi-même,
et que bien peu savent s'aimer à leur juste valeur. Et comment fait-on pour s'aimer soimême ? On essaie de se regarder comme le Christ nous regarde. Avec infiniment de
respect, de tendresse et de ... patience.

