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 Du mont des Oliviers, les Apôtres retournent à Jérusalem. « Arrivés dans la ville, ils 
montent à l’étage de la maison : c’est là qu’ils se tenaient tous ». Après l’Ascension, nous voici sur 
la hauteur, frères et sœurs. Venu du piémont pyrénéen ce matin, je suis monté progressivement 
de la plaine vers le Ségala pour découvrir cette ville haute, « où tout ensemble fait corps » : 
« vision de paix » et de beauté que cette ville de Rodez, unifiée vers le haut, par le haut, avec sa 
cathédrale rose en pierre, après celles de Toulouse et d’Albi, qui sont en briques. « C’est là qu’ils 
se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D’un seul cœur, ils participaient 
fidèlement à la prière avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » C’est 
là que nous nous tenons tous, comme au Cénacle, immense chambre haute, autour de Marie à qui 
cette cathédrale est dédiée. Immédiatement après ce récit de l’Ascension dans les Actes des Apôtres 
vient celui de l’élection de Matthias : première succession apostolique. Et nous voici réunis, 
successeurs des Apôtres, chez Notre Dame – elle domine d’amour du haut de son très beau 
clocher, Notre Dame de l’Assomption -, pour célébrer une ordination épiscopale, qui va 
incorporer François au collège des évêques, successeurs des Apôtres : nous sommes  ensemble 
dans la prière, Luigi, Bellino, Hippolyte, Robert et les évêques de la Province de Toulouse, avec 
nos frères venus du Sud et d’ailleurs, pour imposer les mains à François et le « remettre à la grâce 
de Dieu pour l’œuvre qui lui est confiée » (Ac 14, 26). 

Nous allons invoquer « l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu », comme nous l’entendions 
nommer dans la deuxième lecture, pour qu’il repose sur François et lui donne, à la tête et au cœur 
de l’Église qui est à Rodez et Vabres, d’être le témoin privilégié du Mystère pascal, selon les 
termes de Pierre, le premier des Apôtres, que nous venons d’entendre : « Mes bien-aimés, puisque 
vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et l’allégresse 
quand sa gloire se révèlera » (1 P 4, 13). Vous allez être identifié, à un titre nouveau et plénier, au 
Christ Agneau, Serviteur et Pasteur, au cœur de son sacrifice, mais avec ceux dont vous recevez la 
charge et pour eux : avec eux vous partagez le nom de chrétien, salué par Pierre dans le passage 
de sa lettre que nous venons d’entendre, ce qui a fait dire à saint Augustin en écho : « Pour vous, 
je suis évêque ; avec vous, je suis chrétien ».  

François, vous êtes bien appelé à la joie des pasteurs : vous la connaissez déjà comme 
prêtre, dans les responsabilités qui ont été les vôtres dans le diocèse de Clermont-Ferrand ; vous 
savez aussi qu’elle est inséparable des soucis et des souffrances du ministère. Pierre parle d’abord 
des souffrances du Christ, auxquelles nous participons, car le serviteur n’est pas plus grand que 
son maître, mais il insiste par trois fois sur la joie : « Réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse ». L’Esprit que nous allons vous transmettre est un esprit de force, de gloire et de joie. 
La joie n’est-elle pas le deuxième fruit de l’Esprit, après l’amour et avant la paix ? Notre frère, 
Monseigneur Bellino Ghirard, nous en a donné une version chaleureuse. 

La joie, avec la force et la persévérance, vous seront donnés dans l’exercice même de 
votre ministère de pasteur sacré, comme aime le dire le Concile Vatican II pour les évêques, c’est-
à-dire dans l’acte où vous vous donnez à votre peuple, où vous êtes avec lui et pour lui, dans la 
sollicitude pastorale, proche de vos prêtres,  qui sont pasteurs avec vous, proche de vos diacres, 
rappels vivants de notre mission comme service, de tous vos fidèles, spécialement les plus petits. 



Pour tout cela, il vous faut du courage. Nous ne savons pas - heureusement, n’est-ce pas, 
Monseigneur le Nonce ? -, tout ce qui nous attend quand le Saint-Père nous confie la charge 
épiscopale. Dans son livre d’entretien Lumière du monde, Peter Seewald demande à Benoît XVI 
comment il prépare la nomination d’un évêque. Sa réponse est claire : « L’important, c’est qu’il ait 
les qualités : qu’il soit un homme de spiritualité, un véritable croyant et avant tout un homme 
courageux. Je pense que le courage est la principale qualité que doit avoir aujourd’hui un évêque. 
Il s’agit de ne pas se plier au diktat des opinions, mais d’agir selon la connaissance intérieure, 
même si elle apporte des contrariétés. Et il faut naturellement que ce soit des hommes qui aient 
des qualités intellectuelles, professionnelles et humaines, afin qu’ils puissent eux aussi guider et 
attirer d’autres hommes dans une communauté familiale. Comme chef de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, il était par exemple très important pour moi que nous soyons une 
communauté, que nous ne nous querellions pas entre nous ou les uns à côté des autres, mais qu’il 
y ait une famille. Je tiens pour très importante cette capacité de conduire les gens les uns vers les 
autres et de créer un esprit d’équipe » (p. 117-118). 

 Précisément, la pointe de la grande prière de Jésus avant sa Passion, que l’on appelle 
d’habitude sa « prière sacerdotale », est l’unité. Nous venons de l’entendre en sa première partie ; 
nous la retrouverons, trois jours, vers la fin de cette semaine, juste avant la Pentecôte. 
Aujourd’hui, cher François, le Père vous donne au Fils, au moment où il quitte le monde, pour 
continuer sa mission à la suite des Apôtres : « Je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre 
que tu m’avais confiée. J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde 
pour me les donner. Ils étaient à toi, tu mes les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Je 
prie pour eux, pour ceux que tu m’as donnés : ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, 
comme tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux ». François, vous êtes donné 
au Fils par le Père, le Fils se donne à vous, pour que vous vous donniez à lui, au Père et à tous 
ceux à qui vous êtes donné. Souvent, dans votre ministère, vous aurez à dire à ceux que vous 
confirmerez : « Sois marqué de l’Esprit Saint, le Don de Dieu ». Vous allez recevoir des évêques 
ici réunis l’Esprit souverain, qui est le Don : vous le recevez pour le monde, pour vous donner, et 
dans cet échange de dons, vous connaîtrez la joie. 

 La Prière de Jésus, qui devient particulièrement la vôtre, constante, parfois douloureuse, 
trouve sa pointe dans sa demande instante au Père : « Que tous ils soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as 
envoyé » (17, 21). L’Évêque en son Église locale, est présence du Christ, Tête de son Corps ; il est 
signe et sacrement de l’unité de tous. Son mystère et son ministère font de lui le garant et le 
ferment de l’unité dans son diocèse. C’est humainement une tâche impossible, où l’on est parfois 
plus cible que centre, où l’on est tiré à hue et à dia, où il nous faut tenir compte de tendances 
contraires, où il nous faut vivre à certains jours dans de grandes tensions. C’est pourquoi il vous 
faut du courage, lié à l’écoute, un courage joyeux face aux défis de votre grand diocèse dont vous 
commencez à prendre la mesure, pour que grandisse l’unité et la communion venues de l’unité 
même des trois Personnes divines, selon la grande formule de saint Cyprien, citée au début de 
Lumen gentium, définissant l’Église comme « le peuple unifié à partir de l’unité du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit » (n. 4). Ce n’est pas seulement une formule, c’est un programme, un souci, une 
espérance, une prière constante de l’Évêque au cœur de celle de Jésus. Chaque jour à la messe, où 
l’on priera pour « notre évêque François », vous reprendrez vous-même dans la prière pour la 
paix : « Pour que ta volonté s’accomplisse, donne toujours à ton Église la paix et conduis-la vers 
l’unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles de siècles ». Amen. 


