Assemblée synodale Juniors
Cathédrale Saint-Etienne de Meaux - Samedi 1er octobre 2016

Mettez la pagaille !
« L’Esprit-Saint suscite à chaque génération les charismes
dont l’Eglise a besoin pour être renouvelée. »
En juin dernier, j’ai lancé aux jeunes catholiques de Seine-et-Marne un appel : « Mettez la pagaille
dans l’Eglise, une pagaille évangélique ». J’espère que le Collège Juniors va contribuer à cela et mettra
« la pagaille » dans notre assemblée synodale ! Je vois bien que cet appel fait jaillir chez les jeunes
un enthousiasme joyeux, mais il y a un risque de malentendu que je veux lever.

« Mettez la pagaille dans l’Eglise ». J’ai repris les propos du Pape François aux jeunes de Rio en 2013 :
« Chers jeunes, je veux de la pagaille dans les diocèses ! Je veux que vous alliez à l’extérieur ! Je veux
que l’Eglise sorte dans les rues ! Je veux que nous nous gardions de tout ce qui est mondanité, de tout
confort, de tout cléricalisme, de toute fermeture sur nous-mêmes. » Quel est le malentendu que je
veux écarter ? La pagaille que je souhaite, ce n’est pas le désordre ou pire encore le chaos ! L’apôtre
Paul a utilisé, pour parler de l’Eglise, la très belle image du corps humain. Dieu, écrit-il aux Corinthiens,
« a voulu qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci
les uns des autres » (1Co 12, 25). Aussi, il ne s’agit pas de déclencher le dérèglement des organes du
corps au risque de la maladie ou même de sa mort ! « À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit
en vue du bien » (1 Co 12, 7). C’est pourquoi, j’ai parlé de pagaille évangélique ! La pagaille que
j’appelle de mes vœux est au bénéfice de la vie du corps, de son rayonnement. Elle vient de l’œuvre
de l’Esprit-Saint, de sa sollicitude envers nous.
L’Esprit-Saint, si nous sommes dociles à son action, suscite à chaque génération les charismes dont
l’Eglise a besoin pour être renouvelée et être fidèle à sa vocation profonde : la louange du Seigneur,
la charité auprès des plus pauvres, l’annonce de l’Évangile. Il nous conduira aussi à entrer dans les
débats et les luttes de cette société, de ce monde, avec la force et la sérénité que donne sa sagesse.
La transformation que Dieu veut pour ce monde commence par vos cœurs. Saint Paul l’écrit aux
Romains en ces termes : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en
renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui
est capable de lui plaire, ce qui est parfait » (Rm 12, 2).
J’espère que vous apporterez à l’Eglise de Seine-et-Marne ce rajeunissement de fidélité à l’Évangile.
Non pas que les générations aînées n’aient pas été fidèles, mais il y a le poids des habitudes, les
lourdeurs du fonctionnement et surtout la rapide évolution de nos sociétés. Jésus nous dit encore : «
Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Vous êtes la
lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de
bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 13a.14a.16). Aidez-nous à trouver les
manières d’être, les modalités ajustées au monde qui est le nôtre, pour annoncer la joie de l’Evangile.
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Pour cela, laissez l’Esprit-Saint travailler votre cœur : c’est un appel individuel que je vous adresse,
mais aussi collectif. Laissez retentir en vous l’Evangile : les paroles de Jésus « sont esprit, et elles sont
vie » (Jn 6, 63). Stimulez-vous les uns les autres dans votre réponse au Christ, et apportez au monde et
à l’Eglise la nouveauté de votre génération ! C’est pour moi l’enjeu du Collège Juniors. Je vous adresse
ces paroles de l’apôtre Paul à Timothée, en toute confiance : « Que personne n’ait lieu de te mépriser
parce que tu es jeune » et il ajoute : « au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta parole et
ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté » (1 Tm 4, 12).
N’hésitez pas à proposer des initiatives concrètes pour que nos communautés répondent toujours
mieux à leur vocation de louer le Seigneur, au défi de la charité auprès des pauvres et des petits, et
enfin que nous puissions vivre ensemble des missions partout en Seine-et-Marne pour annoncer la
bonne nouvelle du Christ-Ressuscité. « Allez ! – nous dit le Seigneur Jésus – De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout
ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,
19-20).
Je voudrais insister sur un point important. L’évêque n’est pas le super organisateur du corps social
qu’est l’Église. Sa charge est de conforter les baptisés dans la foi et les mettre devant leurs
responsabilités de disciples missionnaires. C’est ce que je fais en lançant cet appel aux jeunes
catholiques de Seine-et-Marne. Je ne sais ce que cela va produire, mais j’ai confiance. Je demande à
Dieu que nous sachions accueillir et discerner ce que l’Esprit-Saint va susciter en vous.

+ Jean-Yves Nahmias,
Evêque de Meaux
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