FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE – 22 FÉVRIER 2022
Temps de prière à la Cathédrale Saint-Aubain
Commentaire de l’Évangile à partir de Duc in altum et du document préparatoire au Synode
Quel est le plus petit dénominateur commun entre chacune et chacun d'entre nous et l'apôtre saint
Pierre ? Peut-être me répondrez-vous que c’est d'être, comme lui, des pécheurs pardonnés. Peutêtre d’autres diront-ils que c’est d’avoir été un jour récupéré de justesse par le Seigneur, alors que
leur vie était en train de couler. Tout cela est vrai, mais ce que chacun de nous a de commun avec
le grand saint Pierre, c’est tout simplement d’avoir aussi un trousseau de clés.
Vous pensez aux clés qui se trouvent dans votre poche ou bien dans le fond de votre sac. Tout à
coup, certains se demandent : « N’ai-je pas oublié mes clés ? ». Une clé, c’est très utile. Et nous
serions bien ennuyés si, tout à l'heure, pour rentrer chez nous, nous ne retrouvions plus la clé de la
voiture ou de la maison. En réalité, nous possédons d’autres clés que celles qui traînent dans nos
poches. Des clés qui, à l’instar de celles de saint Pierre, nous ont été données par le Seigneur1.
En premier lieu, nous avons, chacune et chacun, un rôle-clé dans le diocèse. Nous avons été choisis
pour servir le peuple de Dieu qui se trouve dans ce vaste territoire des provinces de Namur et de
Luxembourg. Nous nous souvenons peut-être du jour où nous avons été choisis pour nos qualités,
pour un poste particulier. Mais, quelle que soit la manière dont nous avons été embauchés pour
l’Église diocésaine, au fond c’est le Seigneur qui nous a choisis et il nous appelle à agir en son nom,
bien plus qu’en notre nom propre. « Agir au nom du Seigneur, voilà ce qui rend fécond
l’apostolat »2, voilà ce qui rend fécond notre service. Nous percevons bien que, parfois, la mission
est trop grande, qu’il y a tant à faire, que les vents sont parfois contraires, et que, malgré nos dons,
certaines qualités nous manquent. Nous sommes à l’image des pêcheurs du bord du lac de Tibériade,
qui ont dû se sentir bien démunis avec leurs techniques de pêche lorsque, appelés par le Seigneur,
ils sont devenus pêcheurs d’hommes. Mais nous voulons – et ce temps de prière en est un signe –
nous appuyer sur le Seigneur, pour qu’il donne la fécondité à ce que nous entreprenons en son Nom.
Une clé sert à ouvrir ou à fermer. Tout dépend de mon choix ! Je peux choisir d’ouvrir ma porte pour
laisser entrer celui qui est dehors ou, au contraire, me calfeutrer chez moi pour n’être dérangé par
personne. Il en est de même dans l’Église, dans un diocèse, dans une paroisse ou un mouvement.
« Quelles personnes ou quels groupes sont-ils laissés à la marge, expressément ou de fait ? »3.
Bien souvent, ceux qui se sentent loin de l’Église ont été blessés par des gestes et des paroles de
chrétiens. Puissions-nous faire de l’Église une maison ouverte et accueillante, pour que ceux qui
sont dehors puissent y trouver une place : « Viens, tu es le bienvenu ! Car, dans son Royaume, Dieu
dresse la table pour toi aussi ». Puissions-nous aussi faire de l’Église un lieu où chacun peut y faire
entendre sa voix car « personne ne peut être considéré comme un simple figurant »4.
La miséricorde est la clé de voûte de notre mission et la forme concrète par laquelle nous rendons
témoignage à la Résurrection. Une clé de voûte tient toutes les autres pierres ensemble pour que la
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Car dans l’Évangile, les clés ne sont pas réservées à Pierre seul. Deux chapitres plus loin que le récit que nous venons
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construction ne s’effondre pas. Rien ne peut tenir dans l’Église sans la miséricorde. « Être
miséricordieux, c’est comme le Christ voir dans l’homme pécheur un malheureux à aimer
davantage, croire inlassablement qu’un plus est possible en l’autre, et aussi en nous »5. Par nos
services, nous désirons être porteurs d’une bonne nouvelle et rendre, autant que possible, une
espérance à chacun. Nous voulons faire nôtre le but du synode : « Faire germer des rêves, susciter
des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les
blessures, tisser les relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre, et créer
un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne les forces aux
mains… »6.
Il est des moments où, dans la vie de l’Église, dans la vie d’un diocèse, d’une paroisse et peut-être
d’un service, nous nous trouvons confrontés à des questions difficiles à résoudre. Une autre clé
devient alors nécessaire : la clé de l’énigme, qui permet de trouver une solution. Elle nous pousse à
analyser la question qui se pose, à la décortiquer en n’omettant aucun élément, mais aussi à nous
mettre à l’écoute de la Parole de Dieu sous la mouvance de l’Esprit Saint. C’est d’ailleurs ce à quoi
nous invite la démarche synodale. Car l’Esprit Saint est celui qui gonfle les voiles de la barque de
Pierre et l’aide à avancer. C’est lui qui fait de l’Église un vieux rafiot toujours capable de cheminer
sur la mer du monde, vers le bon port. Depuis les commencements de l’aventure du christianisme,
il souffle à l’Église de passer « d’une pastorale de simple conservation à une pastorale vraiment
missionnaire »7.
Il existe sans doute encore bien d’autres clés sur le trousseau diocésain. Mais il en est une qui est
un passe-partout. Elle permet d’ouvrir les portes de tous les services. Dans nos services, nous
travaillons à plusieurs, en collaboration avec d’autres. « Il s’agit de faire jouer tout le monde
ensemble, (…), de permettre à chacun et chacune de déployer sa vocation spécifique »8. Pour cela,
au début de la partition que nous jouons se trouve la clé musicale de l’unité. Il est si facile d’être
discordant ! Autre chose est de jouer, non pas tous la même note – ce qui serait d’un ennui profond
–, mais un ensemble harmonieux constitué de notes diverses. Sans doute cela demande-t-il une
conversion de notre part. Fort heureusement, le Seigneur nous donne son Esprit pour y parvenir.
Qu’il forge en nous une mentalité synodale, c’est-à-dire le désir de marcher ensemble. Invoquonsle maintenant, avant de lui présenter nos intentions de prière.
(rédigé par l’abbé Fabian Mathot)
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