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Homélie de Mgr Roland Minnerath 

lors de sa messe d’au revoir 

le dimanche 27 février 2022 

en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 

 

Chers sœurs et frères, chers amis, 

Les lectures que nous venons d’entendre m’offrent plusieurs possibilités d’ouverture de cette 

dernière homélie de mon épiscopat dijonnais. 

Dans sa sagesse Ben Sira vous fait un clin d’œil : « on juge un homme en le faisant parler ». 

Vous voilà en position de juger. 

Je relève aussi l’invitation de l’Apôtre à « prendre une part toujours plus active à l’œuvre du 

Seigneur ». Du coup quelle part y avons-nous et y ai-je pris durant ces dernières dix-huit 

années ? 

 

Mais je retiendrai la parole de Jésus : « « ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du Coeur ».  

 

De mon coeur déborde d’abord un immense sentiment de gratitude pour vous tous, qui au cours 

de ces années m’avez entouré dans l’exercice de mon ministère d’évêque. « Avec vous je suis 

chrétien » disait S. Augustin, et je fais de mon mieux pour offrir ma vie en cohérence avec ma 

vocation et ma mission. Oui pour vivre sa vie de baptisé l’évêque a besoin de se nourrir de la 

parole, du soutien et de l’exemple de ses frères. Merci pour ce que vous m’avez apporté. 

 

« Mais, poursuit S. Augustin, pour vous je suis évêque », évêque qui a la charge redoutable 

(comme le dit la liturgie) de « tenir au milieu de vous la place du Christ qui est Prêtre, Bon 

Pasteur, Maître et Serviteur de tous ». L’évêque (pas seulement lui, mais surtout lui) se tient à 

la jonction de la dimension horizontale et de la dimension verticale de notre existence 

chrétienne. Il doit veiller à la croissance et à l’unité de cette portion du Corps du Christ qui lui 

est confiée. Accueillir sans cesse la Parole et la traduire dans les circonstances aujourd’hui si 

contrastées de nos vies, sans dévier de la route, sans perdre de vue l’objectif final qui est 

l’accueil du Règne de Dieu. Avec toutes nos limites, nous avons traversé ces années avec le lot 

de consolations et d’épreuves qu’elles n’ont pas manqué de comporter. 

 

Dans ma lettre pastorale de la fin de l’année je vous ai invités à jeter un regard rétrospectif sur 

les 18 années passées et aussi suggéré un regard prospectif sur les années à venir. Aujourd’hui 

je voudrais simplement confier notre Eglise diocésaine au Seigneur.  

 

1. Je me tourne d’abord vers les Autorités présentes. Chaque année nous avions la joie de 

nous retrouver pour l’échange des vœux. Cette année ce n’était pas possible. J’ai publié 

mon message qui portait sur la Fraternité. Que peut-on souhaiter de mieux à notre 

société si diverse dans ses options sinon le sentiment qui nous ouvre à plus d’acceptation 

mutuelle, d’amitié sociale, de volonté d’apporter chacun et chaque communauté sa 

pierre à l’édifice du vivre ensemble. La fraternité est une traduction en clair de l’amour 

du prochain prêché par Jésus. Elle nous renvoie une image véridique de nous-même et 
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des autres, car tous nous avons besoin les uns des autres pour exister, nous développer 

et donner sens à notre vie.  

 

La fraternité est plus qu’un sentiment subjectif. Elle nous décentre de nous-mêmes et nous hisse 

au niveau du dépassement de soi  et elle esr une victoire de l’esprit. Les tragiques événements 

qui se déroulent sous nos yeux en Ukraine sont un échec de l’esprit de fraternité et le retour de 

la force brute au service de la démesure sans autre perspective que la domination du plus fort 

sur le plus faible. 

 

Je n’ai jamais eu le moindre problème avec la laïcité, si chèrement invoquée de toutes parts. 

Elle est dans la droite ligne de la distinction que l’Evangile du Christ énonce, entre la sphère 

politique et la sphère de la liberté de conscience et de religion. La laïcité c’est la non-ingérence 

de l’institution religieuse dans l’institution politique et réciproquement. Mais aussi la possibilité 

pour les religions d’apporter leur contribution positive au bien commun. On attend de nous que, 

sans sortir de notre domaine de compétence, nous soyons capables d’insuffler dans la société 

l’esprit qui permet de surmonter les antagonismes, les clivages idéologiques qui égarent et 

obscurcissent l’avenir.  Je me réjouis de l’excellente coopération que nous avons pu développer 

avec les municipalités, notamment pour la restauration de nos églises, et avec le Conseil 

départemental et son Président. 

 

2.  Nous avons cultivé des rapports fraternels en particulier avec la communauté juive et 

les Eglises chrétiennes présentes à Dijon. Avec joie je salue M. Le Rabbin, le prêtre de 

l’Eglise copte orthodoxe et mes frères les pasteurs des églises réformées et 

évangéliques, auxquels me lie une solide amitié. Il y a quelques semaines nous 

célébrions ensemble la semaine de l’unité des chrétiens. Nous sommes bien conscients 

que dans notre société le témoignage fondamental des chrétiens est de vivre la Parole 

de Dieu dans la charité mutuelle, en apprenant les uns des autres. Lorsque nous sommes 

ensemble, nous répondons à l’appel de Jésus à nous tourner vers le Règne de Dieu à 

l’œuvre en chacun de nous. C’est à ce niveau radical que tous les baptisés se 

reconnaissent disciples du même Seigneur et envoyés par lui. Dans les années qui 

viennent, la conscience œcuménique est appelée à se renforcer. Nous ne devons pas 

avoir peur les uns des autres. Nous ne sommes pas des concurrents, mais devant le 

Seigneur, nous sommes des disciples qui avons tous besoin de sa grâce, pour que notre 

témoignage soit perçu comme une espérance pour le monde. 

 

3.  Chers frères prêtres qui avez partagé ma charge épiscopale dans les joies et le labeur 

quotidien, moi je pars, vous vous restez. Nous avons la grâce d’avoir un presbyterium 

uni dans sa diversité, enrichi au fil des ans par nos vocations diocésaines et les prêtres 

venus d’autres diocèses, surtout d’Afrique, ainsi que des communautés sacerdotales. 

Nous avons tout fait pour qu’ils soient bien accueillis et heureux dans leur ministère 

parmi nous. Avec nos monastères contemplatifs et nos Religieuses apostoliques, avec 

nos diacres permanents et nos laïcs missionnés, nous nous efforçons de répondre aux 

besoins des fidèles de nos 60 paroisses.  
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Nous vivons la fin de la transition entre une Eglise multitudinaire et une Eglise confessante. 

Aujourd’hui l’engagement chrétien est un choix libre, personnel, convaincu et rayonnant.  

 

Etre heureux dans le ministère sacerdotal ne se décrète pas. Comme prêtres nous avons chacun 

à renouveler notre disponibilité à appartenir au Christ pour le servir dans son Eglise. La joie de 

servir est toute personnelle et intérieure. La source de notre engagement est spirituelle. De notre 

côté nous avons veillé, dans les nominations et la logistique, à créer les conditions les plus 

adéquates possibles pour que cette joie puisse s’épanouir. J’ai une pensée particulière pour nos 

jeunes prêtres et séminaristes qui connaîtront encore bien des changements au cours de leur 

ministère. Ce qui ne change pas c’est Dieu qui vient nous sauver et le cœur de l’homme. 

Avec votre nouvel évêque vous vivrez votre mission avec un élan renouvelé. 

 

4. Enfin mes chers diocésains, je m’adresse à vous en dernier parce que vous êtes premiers 

dans mon cœur. Avec beaucoup d’entre vous, j’ai pu tisser des liens. Vous vous êtes 

aperçu que j’ai toujours mis l’accent sur l’enseignement, la catéchèse (avec notre 

catéchisme diocésain), la juste compréhension de la place de la confirmation dans les 

sacrements de l’initiation. J’ai eu la joie de proposer des conférences chaque carême. Je 

suis et reste fasciné par l’extraordinaire beauté du récit chrétien. Il ne remplace pas la 

foi qui est personnelle mais il en propose une intelligence sans cesse renouvelée. 

 

Nous avons des fleurons dans notre diocèse, comme l’Enseignement catholique avec ses 12000 

élèves ; la Radio RCF, nos monastères et nos sanctuaires comme celui de l’Enfant Jésus de 

Beaune, le pèlerinage annuel à Lourdes avec les malades et les hospitaliers ; l’accueil paroissial 

des migrants ; le Secours catholique et le CCFD. 

 

Tous nous voyons se lever de nouvelles énergies dans l’évangélisation et la vie de nos Eglises 

diocésaines. L’appel à entrer dans la logique de la synodalité ouvre un horizon de croissance et 

d’espérance. J’ai toujours considéré que dans nos communautés chrétiennes reposaient des 

gisements inexplorés de disponibilité et de volonté de témoigner. Tous nous nous savons  

appelés comme dit l’Apôtre à « prendre une part toujours plus active à l’œuvre du Seigneur ». 

 

La foi en Dieu est le poumon de notre humanité. Un souvenir qui m’est resté de mon ordination 

épiscopale ici même il y a dix-huit ans, c’est le premier mot que j’ai prononcé comme évêque, 

au moment d’entonner le credo : « je crois » et je me suis toujours dit que tout ce que j’aurais 

à faire en matière d’enseignement, de gouvernement et de service devra être inscrit dans ce seul 

mot « je crois ».  La foi nous relie au Seigneur et nous relie entre nous par-delà toutes nos 

différences possibles. Elle rend présent et donne corps au Règne qui vient. 

 

La foi se propage par attraction, par le témoignage de nos vies quelquefois en décalage avec ce 

que promeut le monde. La vie selon le Christ est une extraordinaire vitrine de liberté humaine, 

de capacité de réconciliation et d’amour. Certains s’empressent de prédire la fin prochaine de 

l’Eglise et du christianisme. La foi me dit que nous sommes plutôt au commencement.  
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Vous voulez savoir quels sont les sentiments qui m’habitent en cette heure. Ces sentiments je 

les ai pressentis lorsque  Mgr Coloni qui venait de m’ordonner m’avait  cédé sa cathèdre il y a 

18 ans. Ces sentiments sont ceux que m’inspire la parole de Jésus nous demandant de nous 

« dessaisir » de nos attaches, même légitimes  et naturelles – l’attachement aux personnes, aux 

projets qu’on a poursuivis patiemment, ne plus porter du matin au soir le souci du diocèse. Se 

dessaisir, c’est pour le serviteur admettre que le service est terminé, c’est se rendre libre et 

joyeusement disponible pour ce qui peut advenir par la suite, surtout après la suite, quand il n’y 

aura plus d’après, en ce monde. 

 

Dans deux semaines vous accueillerez mon successeur, Mgr Antoine Hérouard. Je lui souhaite 

de vivre avec vous de belles années de témoignage, d’évangélisation et de grâce. 

AMEN 


