
1 
 

Lisieux-dimanche 30 août 2020- Messe d’action de grâces pour les 10 ans d’épiscopat. 

« Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera » 

dit Jésus. (Matthieu 16,25). 

                                        Chers amis. Chers frères et sœurs. 

   « Qui perd - gagne » dit Jésus ! C’est étonnant… Je ne connais pas ce jeu. Et vous les 

jeunes, connaissez-vous le qui perd-gagne… ? Voilà que commence le Tour de France et 

Jésus propose que la lanterne rouge reçoive le maillot jaune. Et s’il disait aux joueurs du 

Paris-Saint-Germain qu’ils doivent se réjouir d’avoir perdu parce qu’ils ont gagné en 

humilité et peut-être même en fraternité ? Vous devinez comment réagiraient ces 

coureurs ou ces footballeurs ? Vous pressentez le paradoxe de la situation et pourtant 

Jésus veut nous partager une expérience humaine irremplaçable. Celui qui perd sa vie 

pour les autres ou pour Dieu reçoit bien plus qu’il ne donne. Qu’est-ce qu’il gagne 

véritablement ? Simplement sa vie en est transformée. Elle est même transfigurée car il 

n’y a que l’amour qui puisse transfigurer une vie. Perdre de sa vie, de ses forces, de son 

amour pour que les autres grandissent transfigure une vie. Vous le savez bien, vous qui 

êtes parents, ou vous qui êtes au service des autres, vous avez découvert la vraie vie. 

Vous avez reçu bien plus que ce que vous avez donné. Vous voulez me remercier pour ces 

10 ans passés à vos côtés mais c’est à moi à vous dire merci car j’ai reçu bien plus que ce 

que j’ai pu donner. Vous m’avez aidé à grandir en humanité et j’espère en sainteté et 

c’est inestimable ! C’est au cœur de ces tâches quotidiennes que se construit un être 

humain et que s’enfante un saint. « Celui qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera, dit 

Jésus. » Mystérieusement c’est cette phrase que j’avais choisie il y a bientôt 50 ans lors 

de mon ordination sacerdotale et que je retrouve en ce dimanche au moment de mon 

départ. Je ne regrette pas d’avoir perdu de mon temps, de mes forces à cause de Jésus 

et de l’Évangile. J’ai été un prêtre et un évêque heureux. Je vous l’ai souvent dit : J’ai 

été un ch’ti heureux parmi les bas Normands pendant presque 20 ans. Mais j’ai besoin 

aussi de retrouver mes racines car l’être humain ressemble plus à la terre qui l’a vu 

naître qu’à la terre qui le verra disparaître. 
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La confiance… Rien que la confiance ! 

          Ce n’est pas moi qui vous dis cela, c’est la petite Thérèse. Oh combien elle a 

raison, la petite normande ! Le ressort de la vie c’est la confiance, car nous grandissons 

dans la vie à la mesure des regards de confiance que l’on a posés sur nous. Thérèse écrit 

: « C’est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour, qu’elle 

écrit avec un grand A, car pour elle c’est Dieu. Elle ajoute : « la confiance fait des 

miracles. » Je me souviendrai toujours de cette soirée à Falaise avec les jeunes 

confirmands et leurs parents. J’avais dû parler de la confiance. Quelques jours après 

cette soirée, je rencontre un papa qui me dit : « Au retour dans la voiture, mon fils de 

14 ans m’a posé cette question : Papa, est-ce que tu as confiance en moi ? » Je lui ai 

répondu oui après un long temps de silence. Au retour à la maison, mon fils m’a fait la 

bise. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait eu un tel geste. » Ce jour-là, ce Monsieur, ne le 

savait sans doute pas, mais il était devenu un véritable père. 

Frères et sœurs, Dieu nous fait confiance et c’est la raison pour laquelle lui seul 

mérite le nom de Père comme le dit Jésus. Je me souviendrai toujours de ce prêtre qui 

m’a dit à 17 ans : « Jésus, il a confiance en toi. » Je n’ai jamais oublié et ma vie a changé. 

Oui, vous les jeunes, sachez que Jésus a confiance en vous. Bernanos écrivait : « C’est la 

fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand 

la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents ! » Chers jeunes, notre 

société se refroidit, elle va bientôt claquer des dents. Nous n’avons pas besoin de 

réchauffement climatique mais nous avons surtout besoin d’un réchauffement fraternel. 

Alors Jésus compte sur vous. Sachez que l’on n’est jamais heureux que du bonheur que 

l’on donne. Le vrai bonheur c’est de rendre les autres heureux. L’Abbé Pierre disait qu’un 

sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière. Alors je tenais 

particulièrement à vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu de vous. Vous m’avez aidé à 

devenir âgé sans devenir vieux et à continuer à faire des projets. Si Jésus compte sur 

vous, l’Eglise a aussi besoin de vous comme notre société. Dans les moments difficiles, 

pensez à la petite Thérèse : « La confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire 

à l’Amour. » disait-elle. 
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Il ne restera de notre vie que l’amour que nous avons mis sur cette terre. 

Au fond c’est ce que veut nous dire Jésus en parlant de perdre sa vie. Mais nous 

savons toute l’ambiguïté de ce mot « amour » qui peut devenir possessif et aliéner la 

liberté de l’autre. Le véritable amour rime avec confiance et patience, car la patience 

c’est la délicatesse de l’amour. Je comprends pourquoi Thérèse écrivait le mot amour 

avec un grand A. Si Dieu seul est un vrai père, lui seul n’est qu’amour et il l’est par son 

respect de notre liberté et par sa patience. Dieu s’incline devant l’autel de notre 

conscience humaine. Notre première mission sur cette terre est bien la confiance et la 

patience, en particulier quand nous avons des responsabilités. Je ne suis pas le tout à 

moi tout seul et surtout merci Seigneur pour ceux qui me complètent. En tant qu’évêque 

je le dis pour les membres du conseil épiscopal et en particulier pour mon frère Xavier 

qui m’a supporté pendant neuf ans. Ce merci je voudrais aussi l’adresser à vous tous et 

plus particulièrement à mes frères prêtres non pas d’abord pour ce que vous faites mais 

pour ce que vous êtes. Un prêtre c’est d’abord une vie de prêtre comme tout être 

humain avec l’ivraie et le bon grain comme le dit Jésus. Ne désespérez jamais de vous-

même. Le Seigneur est capable de changer l’ivraie en bon grain. Merci aussi à vous mes 

frères diacres, à vos épouses, aux familles et à travers vous je pense à ceux et celles 

avec lesquelles j’ai pu collaborer, tous les laïcs comme les consacrés qui sont au service 

de notre diocèse. Je tiens à dire un merci particulier à vous les femmes qui êtes 

engagées dans notre diocèse. En vous écoutant, j’ai souvent admiré votre courage et 

votre disponibilité, vous qui avez une famille, sans compter toutes les tâches ménagères 

et les soucis du quotidien. Comment faites-vous ? Je me suis souvent posé la question et 

remis en cause.  J’ajouterai avec humour, Jésus n’a dit : « Qu’homme de peu de foi » 

mais il n’a jamais dit : «  Femme de peu de foi ». Alors merci pour votre foi. 
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Conclusion 

Avant de quitter cette terre de Normandie je n’oublie pas mes frères évêques. 

Ce sont des frères sur lesquels j’ai pu compter et trouver un véritable partage et un 

soutien. Aimez cette terre de Normandie comme j’ai essayé de l’aimer. Aujourd’hui nous 

fêtons la Saint Fiacre, le patron des jardiniers. Je suis heureux de retrouver mes 

frères et sœurs jardiniers. Entre nous on se comprend. La semence qui germe du jour au 

lendemain n’a qu’une durée de quelques jours. Celle qui semble dormir des mois ou des 

années dans la terre produit des arbres qui traversent les siècles. Comme le dit 

Frédéric Ozanam : « Nous travaillons ici-bas sans voir le terme ni le fruit mais Dieu le 

voit ! » Tous les jardiniers vous le diront : « Ce n’est pas en tirant sur les poireaux qu’on 

les fait pousser plus vite ! » Alors chers amis et vous frères et sœurs je vous souhaite : 

Confiance et patience. C’est ainsi que vous grandirez en humanité et en sainteté. Encore 

merci à vous tous. 

                                                                               +Jean-Claude Boulanger 

 


