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Monseigneur, 
Chers confrères prêtres, 
Chers frères diacres, 
Chers frères et sœurs, 
 
Il ne s'agit pas ici de redire ce que j'ai déjà dit et écrit 
et qu'on a pu lire dans la revue diocésaine  « Église de 
Nîmes » et sur le site Internet du diocèse à l'occasion 
du vingtième anniversaire de votre ordination le 
premier avril dernier... et pourtant, en ce jour où les 
prêtres, les diacres et les consacrés, se sont 
rassemblés pour vous dire un « au-revoir » avant même 
d'ailleurs de savoir quand le Saint-Siège acceptera 
votre renonciation, nous ne pouvons pas ne pas 
commencer par faire un petit détour par les arènes de 
Nîmes... théâtre de votre ordination...  
 
Vous en avez vous-mêmes parlé à plusieurs reprises ces 
dernières semaines, ici ou là, à l’occasion de telle ou telle rencontre... Et aujourd'hui 
encore, vous le feriez tellement mieux que moi... Lorsque vous êtes entrés dans l'arène, 
après avoir traversé le toril, le premier symbole qui s'est imposé à votre regard, fut la 
Croix... Et cela a suscité comme une monition intérieure : en regardant la croix, vous 
vous êtes dit : « Il y a toi... moi... eux (ils étaient 11000 répartis dans les arènes et dans 
4 églises de Nîmes) ... Mais il y a aussi toi... nous... et tous les autres... » Il y a 20 ans, 
les autres... c'était environ 650 000 habitants... Aujourd'hui c'est environ 750 00... Ce 
souci des autres était déjà inscrit dans votre devise : « A cause de Jésus... pour la 
multitude ».  
 
Si votre épiscopat dans le diocèse de Nîmes a commencé par ce regard porté sur la 
croix, aujourd'hui avec vous, nous pouvons regarder au moins quelques aspects de cet 
épiscopat éclairés par le mystère de la Croix... dont un cantique nous rappelle qu'elle 
est « signe d'amour » ... parce que le Christ y livre son Corps et y verse son sang pour 
nous et pour la multitude.  
 
Si j'étais membre d'un gouvernement, je dirai que vous avez été un réformateur... c'est 
toujours à peu près ce que les ministres disent de nos Présidents successifs... Mais un 
évêque, même s'il préside l'Association diocésaine et les célébrations, et quelques 
Conseils institutionnels... n'est pas un « Président ». Il est un évêque... C'est pourquoi au 
lieu de parler de « réformes » diverses, j'utiliserai plutôt un mot cher au Saint Pape Jean 
XXIII : « Aggiornamento » ... mise à jour... Nous savons que cette mise à jour initiée par 
le Pape Jean XXIII a entraîné l’Eglise dans une grande aventure : le deuxième Concile de 
Vatican. A mes yeux donc, vous avez été cet évêque qui, pas à pas, avez cherché à 
« mettre à jour » l’Église de Nîmes qui vous était confiée, pour qu'elle soit dans le Gard, 
aux yeux de la multitude et pour la multitude : « le sacrement, c’est-à-dire à la fois le 
signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » 



en faisant sienne « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de 
ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent ». 
 
 
Cette mise à jour, vous nous y avez entrainés par vos lettres pastorales… La première 
nous invitant à être « responsables, témoins et partenaires ». La seconde nous invitant à 
être « Membres les uns des autres ».  
 
Cette mise à jour, vous nous y avez entraînés en mettant d'abord vos pas dans les pas de 
votre prédécesseur. En 2001, comme nous l'avons lu dans lu dans l'étude assez exhaustive 
du Père André CHAPUS, nous vivions dans l’élan des Orientations diocésaines : « Bonne 
Nouvelle pour l’an 2000 ». En renouvelant la « définition » des Conseils de Pastorale et 
des Équipes d'animation pastorale, vous avez suscité une mise à jour des documents 
promulgués par Mgr Jean CADILHAC, en particulier le document « Animer des 
ensembles » ...  
 
« Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile » ... Vous nous avez invités - c'était 
« Résonances » - à nous rassembler autour de la Parole de Dieu pour la laisser résonner 
en nous et nous permettre de nous interroger : comment cette Parole résonne-t-elle en 
nous... Comment peut-elle résonner chez cette multitude de gardois ? « Accueillir et 
servir ensemble la Parole de Dieu » met à jour la conscience que nous avons que tout ce 
que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous vivons dans les familles et 
ailleurs est susceptible d'avoir une dimension catéchétique. Il fallait une véritable 
« mise à jour » pour ne pas réduire la portée catéchétique de notre existence au seul 
catéchisme auprès des petits enfants...  
 
Cette mise à jour, vous nous y avez entraînés en mettant vos pas, dans les pas des Papes 
successifs... D'ailleurs, vous avez vous-même choisi la citation de Jean-Paul II (certes, 
tirée de l’Évangile) « Duc il altum » ... avance au large... Lettre apostolique promulguée 
quelques jours avant l'annonce de votre nomination sur le siège épiscopal de Nîmes.  
 
Quelques années plus tard, Sa Sainteté Benoît XVI publie une encyclique à 
l'enseignement dense : « Deus caritas est » dans laquelle il enseigne que : « pratiquer 
l’amour envers les veuves et les orphelins, envers les prisonniers, les malades et toutes 
les personnes qui, de quelque manière, sont dans le besoin, cela appartient à l'essence 
de l’Église au même titre que le service des Sacrements et l’annonce de l’Évangile » ... 
Cela a fait réfléchir les Églises qui sont en France et vous avez suscité le rassemblement 
« AGAPÈ » pour que l’Église de Nîmes mette à jour sa manière de vivre la charité. 
 
Notre Saint-Père François publie sa première Lettre encyclique « Evangelii gaudium » ... 
Cette encyclique est arrivée au moment même où le presbyterium (et à travers lui bien 
des fidèles) se posait la question : dans une société en mutation, une période difficile 
pour l'Eglise catholique en France... comment donc en ce temps qui est le nôtre être 
visibles et audibles ? Comment être crédibles ? Fort de l'Enseignement du Pape François, 
vous nous avez invités à mettre à jour notre présence au monde en faisant de « La joie 
de l'Evangile » notre feuille de route.  
C'est certainement dans cet esprit que nous pouvons interpréter l'ordination diaconale, 
lui donner sens : les diacres, par leur mission spécifique, situent l'Eglise de Nîmes en 
dialogue avec le monde.  
 
Si pour certains, « l'amour est dans le près » ... pour d'autre, il est surtout en 
souffrance... « Amoris laetitia » n'occulte pas ces souffrances... En même temps, cette 



exhortation nous oriente vers l'idéal de l'amour à atteindre et nous invite à porter un 
regard d'espérance sur cette joie de l'amour... En rassemblant les CP et les EAP du 
diocèse, vous nous avez invités à mettre à jour notre manière de proposer cet idéal, 
notre manière de discerner les situations si différentes les unes des autres dans 
lesquelles se trouvent les couples, les familles, les enfants, les jeunes, les vieux... Vous 
nous avez invité à mettre à jour notre manière d'intégrer les fragilités des personnes, en 
allant les chercher, non pas là où elles sont... mais là où elles en sont... c'est à dire 
parfois dans des situations imparfaites, pour qu'elles puissent entrevoir cet idéal qui leur 
est proposé et qu'elles se sentent aimées, de manière à avancer vers cet idéal.  
 
Les prêtres le disent... et ils ne sont pas seuls à le dire : « la pastorale des jeunes... 
c'est pas facile » ... Vous avez encouragé le Synode des jeunes... Un Synode, nous le 
savons tous ici, c'est un chemin parcouru ensemble... Un chemin dont le point de 
départ, n'est pas le point d'arrivée... c'est plutôt un chemin qui n'a pas de fin... En 
encourageant ce Synode des jeunes et le rassemblement « En Christ » vous nous avez 
invités à toujours mettre à jour notre « pastorale des jeunes » ... Et je crois que la 
question posée ce jour-là : « Jeunes, fidèles du Christ laïcs, prêtres et personnes 
consacrées, voulez-vous poursuivre le chemin ? » est peut-être une manière de nous dire 
qu'auprès des jeunes, il vaut mieux tous les jours se mettre à jour...  
 
IL y aurait bien d'autres choses à dire... à cause de Jésus et pour la multitude... mais on 
ne peut pas tout dire... et j'ai déjà parlé si longuement...  
 
Monseigneur, 
Dans quelques semaines... quelques mois... Dieu le sait... et peut-être Mgr le Nonce 
Apostolique a-t-il quelque idée de cela... Vous « quitterez » (tout en y restant attaché) 
le diocèse de Nîmes mais, je sais que votre retraite ne sera pas un « farniente » ... Vous 
allez continuer à travailler, à rendre service... et c'est dans ces moments simples de 
rencontre et de dialogue avec vous que j'ai senti que vous auriez besoin dans votre vie 
future d'un ordinateur... Le dilemme pour moi était plutôt de discerner s'il fallait vous 
offrir une bécane ou vous la laisser choisir vous-même... C'est plutôt vers cette option-là 
que je me suis orienté...  
 
Monseigneur, 
Les prêtres, les diacres et leurs épouses, les religieux et religieuses et autres personnes 
consacrées sont donc heureux et heureuses de vous offrir ce qui vous permettra de 
pouvoir à l’achat d’un nouvel ordinateur... Vous aurez aussi de quoi acheter ce qui peut 
aller avec... une imprimante, des clés USB... haut-parleurs pour mieux participer aux 
visioconférences ou pour écouter de la musique... et je pense qu'un petit reste vous 
permettra même de vous offrir – si cela vous semble nécessaire - cure de remise en 
forme !  
 
 
        Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ 
        Vicaire général 


