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Eglise St Dominique Nantes
Le livre de la Paroisse Ste Catherine du Petit Port s'ouvre ce matin, sur des pages encore blanches.
Voilà un nouveau chapitre à écrire avec un nouveau pasteur, Benoit Luquiau. Quelles grandes
idées pour ce chapitre ? A cause des textes d'aujourd'hui, trois mots : espérer, ensemble, avec le
Christ.
Oui, espérer. J'encourage Benoit à vous parler du Bénin, du diocèse de Parakou. Une chose
frappe d'emblée : Ici, en France, l'âge médian est de 40 ans, c'est à dire qu'il y a autant de français
de moins de 40 ans, que de plus de 40 ans. Au Bénin, c'est 18 ans ! Ca grouille d'enfants et de
jeunes ! Vieille France ! Vieille Europe inquiète, en crise, qui se pose beaucoup de questions sur
son avenir, sur sa capacité à accueillir, sur sa solidarité, sur l'avenir climatique, sur la violence aussi.
Et notre Eglise aussi paraît bien ridée. Plus que cela, des tâches noires viennent la ternir. Je
n'oublie pas la remarque un peu provocatrice d'un jeune lycéen : « Mgr, c'est pas brillant vos
affaires ! » La tentation est forte de baisser les bras, de se décourager, et de déserter, en disant :
« Où est Dieu ? Le ciel est muet ! Il nous a laissés tomber ». C'est la première lecture et l'histoire du
Peuple de Dieu. Il est en crise, loin de sa terre, un peu perdu. Et quelle expérience fait-il ? « le
Seigneur m'a ouvert l'oreille.. Il vient à mon secours, il est proche ». Non ! Il ne nous abandonne
pas, il est là et guide la paroisse Ste Catherine du Petit Port. Il est là et parle à chacun, il enseigne
chacun. Chers enfants, j'ai gardé mon premier cahier d'écolier. Qu'est-ce que j'en retiens ? Il y a
beaucoup de tâches d'encre. Vos grands-parents vous le diront : on écrivait avec un stylo à plumes
et un encrier ! La préhistoire ! Mais qu'est-ce que j'en retiens surtout : un changement énorme
entre la 1ère page et la dernière ! J'avais une institutrice super ! Elle m'a guidé. Dans ma foi, c'est
cela, nous avons un enseignant super ! C'est Jésus. Quelle chance, Benoit, de commencer votre
mission avec cet Evangile. Autour de Jésus qui a à peine 30 ans, un groupe de jeunes qui se
lancent dans une aventure avec leur enthousiasme, qui sont prêts à faire des kilomètres avec lui.
C'est le début de l'aventure ! Et comme des jeunes, ils regardent devant, l'avenir ! C'est cela un
jeune ! Simon-Pierre répond quoi à Jésus ? Tu es le messie, celui qui va nous aider à réaliser nos
rêves fous d'un monde plus juste, moins violent, plus fidèle à Dieu. Dans ce groupe entourant
Jésus, je vois la paroisse Ste Catherine du petit port ! C'est une jeunette cette paroisse ! Cher
Benoit, encouragez la paroisse dans l'espérance ! Le Christ lui demande aujourd'hui : pour toi, qui
suis-je ? Tu es le Messie ! Vous avez bien entendu l'Evangile ; la paroisse n'est pas tournée vers
Benoit : Benoit, tu es le messie ! Non, c'est Jésus ! Benoit, entraînez dans l'Espérance, en nommant
l'action de Jésus dans nos vies, dans les quartiers. Soyez attentifs aux petits signes de la Vie de
Dieu, de l'Amour de Dieu.

Mais j'ajoute : Quand le monde qui nous entoure nous fait peur, quand l'institution Eglise nous
déroute, nous décourage, l'espérance chrétienne ne nous dit pas de rester là à pleurnicher parce
que tout va mal, ni de sourire bêtement parce que tout irait bien ; elle ne nous invite pas à

attendre que Dieu détruise ce monde-là pour en construire un autre ; l'espérance chrétienne nous
pose une question très simple : comment faire de tout cela une occasion d'aimer davantage ? C'est
la deuxième lecture : « Si quelqu'un prétend avoir la foi, l'Espérance, sans la mettre en œuvre, à
quoi cela sert-il ? » Jésus a agi. Il y a les œuvres de Jésus, son amour, le don de soi à tous, le don
total. Il est le pasteur qui aime tous les hommes. Il fait tomber les murs de haine, d'indifférence. Il
multiplie les rencontres. C'est une caractéristique du chrétien : il n'est pas enfermé derrière les
haies de son jardin, ou le digicode de son immeuble. Il agit. Un chrétien et donc un prêtre, visite,
rencontre, échange,comme Jésus. Nos missions ne se vivent pas derrière nos écrans d'ordinateur.
Ce n'est pas l'internet, les tchats et les forums qui suffisent pour dire l'amour, ce sont nos
personnes de chair et de sang qui vont à la rencontre des gens, discutent, partagent les repas,
prennent les bébés dans les bras et embrassent les malades. Vous en avez ici un exemple : Célestin
Ringeard, moine de Tibhirine béatifié le 8 Décembre prochain. Oh, il n'avait pas un tempérament
facile ! Me dit-on. Mais il avait un cœur d'or. Il va agir dans le quartier du chêne des anglais. Il était
hanté par l'amour des petits, des pauvres, les gens désespérés. Vous êtes ses héritiers. Savez-vous
d'où vient ce mot de curé ? D'un verbe qui veut dire : prendre soin. Le pasteur prend soin. C'est
l'attitude de Jésus. C'est la mission du curé. Ce n'est pas d'abord un administrateur, ou un
président d'association. C'est d'abord un pasteur. Mais jamais seul ! Ensemble ! Avec les membres
de l'EAP, des conseils, des équipes, les LEMEs, les diacres et autres prêtres. Oui ! Mais seulement ?
Et les autres paroissiens, pendant ce temps, font quoi ? Ils regardent ? Ils réclament ? Ils font leur
commentaire sur la qualité des services rendus ? Si c'était cela, ce serait un scandale ! Non, ils
participent eux aussi, chacun selon ses moyens. Il n'y a pas de petits services ! Je prêche des
convaincus ! car elle est bien vivante, votre paroisse !
Mais voilà une interpellation très vive de Jésus à Pierre : passe derrière moi Satan ! Dit autrement,
ce n'est pas toi qui dicte la route. Toi, tu as à te laisser habiter par le Christ. Le petit enfant, devant
son premier cahier d'écolier, a besoin de son enseignant. Il n'arrive pas tout seul. Nous non plus.
Nous accueillons Jésus ressuscité dans les sacrements. Avec les autres ministres ordonnés, Benoit,
conduisez aux sacrements. En effet, comment chrétiens pourrions-nous aimer nos proches,
conjoints, enfants, parents comme le Christ les aime ? Comment favoriser la bonne entente entre
voisins ? Si d'abord nous ne sommes pas ouverts à la Vie de Dieu, à l'Amour de Dieu, à la force de
Dieu, reçus dans les sacrements. Oui, paroisse Ste Catherine du petit Port, continue avec tes
pasteurs à accueillir la Vie de Dieu !
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