Bien aimés tous:
Collègues du Présidium, Délégués Nationaux, amis tous du Colloque.
Nous sommes déjà en le dernier jour du 29è Colloque à Barcelone. Et nous sommes en
la Crypta de cette magnifique et imposante Basilique consacrée à la Sacrée Famille.
Nous avons écouté deux textes choisis pour nous dire quelle est notre MISSION comme
disciples de Jésus-Christ et comme des messagers de l’Evangile à notre monde, pluriel
et complexe: il Nous dit saint Pau: “Stick obligé à annoncer l’Evangile à notre monde,
pluriel et complexe: il nous dit saint Pau: « Je suis obligé à annoncer le Evangile,
comme une commission que ai reçu de Dieu. ... nous sommes athlètes de Christ pour
une couronne que ne se fane”.
Et l’évangile nous porte le jour de Pasqua, quand Jésus se fait présent à ses disciples, et
les dit: “vous allez pour tout le monde et vous prêchez à tout le monde la Bonne
Nouvelle de l’Evangile”.
Les portes fermées pour peur des juifs se doivent devenir en “des portes ouvertes” pour
être accueillants. Portes ouvertes que nous laissent sortir à nous vers le monde, à la
bibliothèque et à l'hôpital, à la place publique et à la rue, à l'usine et à la mer, ... pour
dialoguer avec le monde depuis les valeurs de l’Evangile.
Celle-ci est notre MISSION: Chrétiens à Europe, un peuple avec une mission.
Il fait soixante années qu'un livre se demandait: “France, pays de mission?”. Maintenant
nous le savons déjà: Europe est pays de mission, nous avons la mission de porter le
message de l’évangile à notre société, une société plurielle et liquide, une société
affamée et précisée de valeurs.
Nous sommes à Barcelone, et cette Diocèse a un programme pastoral que commence
avec cette réflexion: “vous n'ayez pas peur, petit troupeau”; et il veut mettre en pratique
un modèle d'Église “en sortie” comme nous demande le papa François.
Cette “sortie” n'est pas seulement aller à chercher des espaces nouveaux, mais que nous
demande aller au-delà. Comment Jésus-Christ que est sorti de l’orthodoxie juive et de la
carcasse pharisaïque, vers une foi baser sur une nouvelle image de Dieu, de la personne
humaine et des relations religieuses.
Et je veux finir cette homélie, en ce dernier acte comme coprésident du CEP, pour vous
dire:
- Merci, merci beaucoup pour tout celui qui nous avons fait ensemble.
- Pardon: pour toutes les choses que n'ai pas su pressentir et faire possible.
- EN AVANT: avec un Présidium nouveau, nous suivons en avançant ver une Église en
sortie, avec une mission, fidèles au Concile Vatican II.

