
Homélie envoi en mission des nouveaux Laïcs en Mission ecclésiale 

Samedi 26 juin 2021 – Cathédrale de Créteil 

Je suis venu pour que vous ayiez la vie, et la vie en abondance ( Jn 10,10 ).  Voila la parole que ces passages de 

l’Ecriture font résonner en moi alors que vous allez être envoyés en mission ayant part à la mission de l’évêque 

qui doit porter cette vie que nous donne le Seigneur.  

Si un évêque est appelé pour conduire un diocèse, c’est bien pour que l’Eglise en un lieu porte tout le mystère 

du Christ qui sauve. Ici en Val de Marne. C’est par votre baptême que cette mission s’exerce de la façon la plus 

large dans vos milieux de vie respectifs. Mais aujourd’hui vous acceptez de recevoir pour un temps une mission 

spécifique par laquelle vous entrez dans la mission organique de l’Eglise, ce corps qui veut transmettre la vie. 

Qui transmet la vie malgré lui, parce que ce corps c’est l’Eglise du Christ, le Christ vivant qui continue de donner 

la vie. 

Dans l’Evangile, Jésus s’approche d’une jeune de 12 ans que l’on croyait morte. Et la relève….une femme 

s’approche , est guérie , et tout le monde s’étonne de la force qui est sortie de Jésus. Le texte de la sagesse nous 

dit : « Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu’ils 

subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie ». 

Laissons-nous toucher par les paroles de ce jour, alors que le Seigneur nous envoie et nous fait porteur de sa vie. 

A plusieurs reprises, dans les actes des apôtres, nous verrons l’Eglise naissante porter cette vie comme un 

mystère qui ne lui appartient pas. Des malades seront guéris. Des personnes qu’ils croyaient mortes reviennent 

à la vie. Et cela se poursuit encore aujourd’hui par la mission de l’Eglise 

Lorsque des familles font l’expérience d’une Paix et d’une consolation qui les étonnent alors qu’elles célèbrent 

dans la peine les funérailles d’un proche 

Lorsque des jeunes se voient confirmés dans leurs désirs et dans leurs rêves, authentifiés, attestés par des frères 

et des sœurs comme un appel du Seigneur à toucher le monde avec son énergie propre. 

Lorsque des familles entières retrouvent le chemin de la foi par la catcéhèse et avec elle, une espérance 

renouvelée et l’assurance d’être aimés pour toujours, aidées dans leurs combats et leurs chemins de 

réconciliation. 

Lorsque des personnes en quartiers populaires se voient rejoindre par le Seigneur, en leur donnant possibilité 

de lui adresser leur prière, leur demande et recevoir de lui sa bénédiction. 

Tout cela, et bien d’autres encore, c’est le ministère de l’Eglise qui porte son sauveur comme un trésor dans des 

vases d’argile.  

Chers Claudine, Perle, Rodolphe, Fanja, en vous accueillant aujourd’hui comme laïcs en mission ecclésiale et en 

vous donnant part à la mission qui est la mienne, je voudrais vous partager ces quelques mots que le pape 

François nous a donnés, à nous qui étions nouveaux évêques en 2015. Il nous rappelait le mystère puissant de 

l’appel du Seigneur qui nous saisit en son appel pour servir puissamment sa vie : « En traversant les murs de 

votre impuissance, Le Ressuscité vous a rejoint par sa présence. Bien qu’il connaisse vos reniements et vos 

abandons, les fuites et les trahisons. Malgré cela, Il est arrivé dans le Sacrement de l’Église, et a soufflé sur vous. 

C’est un souffle à préserver, un souffle qui bouleverse la vie (qui ne sera plus jamais comme avant), même s'il 

réconforte et console comme une brise légère, dont on ne peut s’emparer. Je vous prie de ne pas domestiquer 

cette puissance, mais de la laisser constamment bouleverser votre vie. » 

C’est à cela que vous prenez part aujourd’hui en vous rendant disponibles pour servir cette vie qui étonne. Aidez 

moi, aidons nous en diocèse de Créteil, à ne jamais chercher à domestiquer cette puissance de vie que nous 

servons et à constamment nous laisser bousculer par elle. Et si ces mots impressionnaient vos familles, je 

voudrais leur rappeler combien le Seigneur donne toujours plus de vie à ceux qui la servent : Je suis venu pour 

que vous ayiez la vie et la vie en abondance ! 
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