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Chers amis, vous souvenez-vous du jour où dans votre enfance, vous avez découvert que la lune ne 
brille pas par elle-même ? Elle ne fait que réfléchir la lumière du soleil. Spontanément, Tout enfant 
pense que la lune produit sa propre lumière. L’enfant ne peut par lui-même découvrir cette vérité : la 
lune est un astre obscur ; par elle-même elle ne produit aucune lumière. Elle ne fait que réfléchir la 
lumière qu'elle reçoit, celle du soleil. D'ailleurs, si la terre s'interpose entre les deux, la lune ne reçoit 
plus la lumière, c'est l'éclipse de lune.  
 
Cette réalité est si puissante qu'elle a inspiré, au fil de l'histoire, des théologiens pour comprendre la 
symbolique de l'Eglise. Telle la lune l’Eglise n’éclaire pas par elle-même. Le Christ est le soleil qui 
éclaire. Seul le Christ est lumière. L’Eglise est la lune. Par elle-même l’Eglise n’éclaire pas. Sa lumière, 
c’est celle qui lui vient du Christ lorsqu’elle le contemple. C'est très exactement l'image que le 
Cardinal Georges Bergoglio utilise dans sa dernière prise de parole avant de devenir le pape François. 
Il appelle cela le « mysterium lunae », le mystère de la lune. « L’Église, quand elle est 
autoréférentielle, sans s’en rendre compte, croit posséder une lumière qui lui est propre ; elle cesse 
d’être le "mysterium lunæ" et provoque ce mal si grave qu’est la mondanité spirituelle (d’après Henri 
de Lubac, c’est le pire qui puisse arriver à l’Église) : cette façon de vivre pour se glorifier 
mutuellement. Pour simplifier, il y a deux images de l’Église : l’Église évangélisatrice qui sort d’elle-
même, celle du "Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans" [l’Église qui écoute 
religieusement et qui proclame fidèlement la Parole de Dieu - ndlr] ; ou bien l’Église mondaine, qui vit 
en elle-même, par elle-même, pour elle-même. Cela doit éclairer les possibles changements et 
réformes à réaliser pour le salut des âmes »1. Une église qui ne se laisse plus éclairer par la lumière 
du soleil c'est très exactement ce que François appelle une Église autoréférentielle. Ou encore la 
mondanité spirituelle. 
 
Certains me diront : oui, mais ce « mystère de la lune », c’est une image. C’est platonique. Ça n’a pas 
d’impact réel sur nos personnalités ! Non, ce n’est pas désincarné. Parce que la crise actuelle, nous la 
vivons dans notre chair. Ces derniers temps nous avons subi de profondes douleurs. Douleur en 
pensant aux victimes d’abus graves. Douleur au sujet du péché de tel prêtre ou religieux. Douleur de 
la condamnation du Cardinal Barbarin. 
 
Nous éprouvons l’humiliation. Cela nous remet en question. Laissons la lumière de la vérité visiter 
nos humiliations et nos douleurs. Il s’agit de consentir à une purification intérieure. Intérieure à 
l’Eglise. Intérieure à nos cœurs. Afin qu’un jour à nouveau la lumière du Christ brille en son Eglise. 
« Car Dieu qui a dit : du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs pour 
faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ » (2 Co 4, 6). Ainsi 
parle St Paul. 
 
Que l’Eglise est belle ! Que l’Eglise est belle quand elle accueille vraiment la lumière du Christ, son 
Epoux ! Que l’Eglise est belle quand ses membres se laissent émonder, et purifier par le feu de 
l’Esprit Saint ! Que l’Eglise est belle quand, tel un hôpital de campagne, ses membres accueillent les 
blessés de la vie ! Que l’Eglise est belle quand ses membres sont habités d’espérance et contagieux 
d’une joie qu’on n’ose pas imaginer ! Que l’Eglise est belle quand ses membres, tels le semeur, 
ensemencent le cœur des jeunes par des messages de vie ! 
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Voulez-vous ce soir, que nous rendions grâce pour les consacrés, au cœur de l’année de prière pour 
les vocations consacrées ! Vous chères sœurs, religieuses apostoliques, qui avez servi le Christ en 
rejoignant les hommes au cœur des masses. Vous chère moniales, à qui sainte Claire a transmis le 
don de la joie. Vous chers frères religieux, qui réalisez votre bonheur dans l’offrande de toute votre 
personne. Vous Vierges consacrées, qui avez accueilli le mystère de l’Eglise épouse du Christ. Vous les 
diacres et leur épouse, vous avez consenti à ce que votre vie de famille, et votre couple même, soit 
traversé par le mystère de la diaconie de l’Eglise. 
 
Rendons grâce pour les consacrés. Pour leur vie offerte au Christ, véritable témoignage pour nous 
tous. Je voudrais qu’on rende grâce à Dieu pour leurs actes de charité quotidiennement accomplis au 
nom du Christ ;  et pour leurs actes de solidarité avec les plus pauvres parce que le Christ est présent 
en eux. Pour leur persévérance et leur fidélité dans la prière pour l’Eglise. Pour leur témoignage de 
fraternité, d’une fraternité universelle, parce qu’un jeune travailleur vaut plus que tout l’or du 
monde. 
 
La vie consacrée appartient à la gratuité de l’Eglise. Leur présence relève du don gratuit de Dieu. En 
se laissant guider par l’Esprit pour avancer constamment sur un chemin de purification, ils 
deviennent, jour après jour, des personnes cristiformes, prolongement dans l’histoire d’une présence 
spéciale du Seigneur ressuscité. 
 
 « Tel est le sens de la vocation consacrée : une initiative qui vient tout entière du Père (Jn 15, 16), qui 
demande à ceux qu’il a choisis la réponse d’un don total et exclusif. L’expérience de cet amour gratuit 
de Dieu est à ce point intime et forte que la personne comprend qu’elle doit répondre par un don 
inconditionnel de sa vie, en consacrant tout, à ce moment-là et pour l’avenir entre ses mains. C’est 
précisément pourquoi, à la suite de st Thomas2, on peut comprendre l’identité de la personne 
consacrée à partir de la totalité de son offrande, qui est comparable à un authentique holocauste3 ». 
 
Saint Jean-Paul II a souvent utilisé la parabole de la lumière, du reflet. On retrouve la symbolique du 
soleil et de la lune au sujet de la vie consacrée : « Dans la mesure où la personne consacrée se laisse 
conduire par l’Esprit jusqu’aux sommets de la perfection, elle peut s’exclamer : je vois la beauté de ta 
grâce, j’en contemple l’éclat, j’en reflète la lumière, je suis saisis par son indicible splendeur ; je suis 
conduit hors de moi en pensant à moi-même ; je vois ce que j’étais et ce que je suis devenu, ô 
prodige ! Je reste attentif, je suis rempli de respect pour moi-même, de révérence et de crainte, 
comme devant Toi-même ; je ne sais que faire, devenu tout timide, où m’assoir, de quoi m’approcher, 
où reposer mes membres qui t’appartiennent, à quelle action, et à quelle œuvre les employer, ces 
merveilles divines4 ! Ainsi la vie consacrée devient-elle l’une des traces perceptibles laissées par la 
Trinité dans l’histoire, pour que les hommes puissent connaitre la fascination et la nostalgie de la 
beauté divine5 ». 
 
Je vous renouvelle ma demande pour que notre Eglise de l’Aisne implore Dieu pour des vocations 
consacrées. Dans un mois, par sa pérégrination sur les routes de l’Aisne, Thérèse de l’Enfant Jésus 
intercédera pour notre terroir et notre Eglise. Venez nombreux la prier et porter nos intentions pour 
l’avenir de l’Eglise de Soissons. 
 
Déjà  je vous annonce que nous accueillerons au 1er septembre prochain la communauté Palavra 
Viva. De jeunes femmes consacrées, venant du Brésil. Leur communauté, fondée il y a 25 ans, a reçu 
le charisme de la première annonce de l’Evangile. Elles résideront à la Maison Ste Croix à Belleu et 
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contribueront à l’animation spirituelle de la Maison Ste Croix. C’est un appel à organiser des temps 
forts à Belleu pour les rencontrer. Leur charisme est celui de la mission. C’est-à-dire qu’elles sont à la 
disposition de vos paroisses et de vos écoles catholiques pour venir animer une semaine de mission 
paroissiale. Avec la ferveur, les chants, les danses du Brésil et la prière du cœur. Pouvez-vous les 
porter dans votre prière afin qu’elles trouvent notre Eglise comme une grande famille qui les 
accueille les bras ouverts, et surtout le cœur joyeux. 
 
Chers frères prêtres, tout à l’heure vous allez renouveler la promesse de votre ordination. En ces 
temps douloureux ou la suspicion se porte sur les prêtres, je vous exprime ma confiance. Je viens 
vous dire de la part de tous les catholiques de notre Eglise, ainsi que de la part des évêques de 
France qui étaient réunis à Lourdes, combien votre ministère nous réjouis, combien votre 
témoignage de vie nous est vital. Soyez-en remerciés profondément.  
 
Chaque jour vous célébrez l’Eucharistie. Au nom de l’Eglise soyez en remerciés. Grâce à votre 
ministère, les chrétiens ont accès à l’Eucharistie. Au sujet de l’Eucharistie, je vous offre quelques 
paroles en provenance des évêques du Maghreb. Ces Eglises ultra minoritaires, plus fragiles encore 
que nous, savent exprimer la puissance de l’Eucharistie célébrée dans la foi. Puissions-nous cultiver 
ce même sens de la présence missionnaire de la communauté célébrante : « En Ambassade pour le 
Christ (2 Co 5, 20) au Maghreb, nous y avons une vocation particulière à la prière ; Cette vocation est 
à la fois un témoignage et une responsabilité…. Ce ministère de la prière, comme toute notre vie, 
trouve sa source et son sommet dans l’Eucharistie. A chaque Eucharistie, nous sentons combien nous 
célébrons « pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Bien sûr, cela n’est  pas vrai uniquement 
pour nous, mais nos eucharisties revêtent une dimension spéciale à cause de la fragilité et de la 
précarité de notre présence. Nous y vivons l’essentiel, même si parfois notre existence apparait 
comme banale et sans relief. L’Eucharistie célébrée, ne fusse que par un prêtre seul dans une région 
des plus reculées, acquiert une valeur d’universalité et d’éternité. Comme à chaque messe, il 
présente en effet, avec le pain et le vin, toute l’existence de ceux qui l’entourent. Ses bras ouverts à 
l’autel en sont le symbole, embrassant au plus intime du sacrifice eucharistique, non seulement 
l’Eglise, présente ou non, visible ou non, mais aussi toute la densité d’amour vécue par les hommes 
et les femmes qui ne connaissent pas nécessairement l’Evangile, mais qui cherchent droitement à 
servir Dieu et à aimer (…). Chacune de nos eucharisties est une messe sur le monde, sur nos pays. 
Nous y apportons toutes les germinations, toutes les souffrances, toutes les espérances… Voilà 
pourquoi notre présence d’Eglise est indispensable, quelle que soit son étendue, quelle que soit son 
importance. Dans l’Eucharistie, à la lumière de la Parole de Dieu, grâce nous est donnée de voir le 
Royaume, de le nommer, à la lumière de la foi, mais aussi de célébrer. Cela, personne ne peut le faire 
à notre place. Nous n’avons à en tirer nulle gloire, c’est une responsabilité qui nous incombe. Et 
lorsque nous partageons le pain et le vin de nos eucharisties, nous devenons nous-mêmes nourriture 
pour notre monde, nous rejoignons dans la même démarche l’Eglise universelle dans sa vocation à 
être Corps du Christ ; nous exprimons et nous renforçons notre solidarité universelle en Jésus notre 
Seigneur : « vous êtes le corps du Christ, et membres chacun pour sa part » (1, Co 12, 27). Lorsque 
nous célébrons l’Eucharistie, sacrement de l’espérance, nous rendons présent le Christ embrassant 
dans son sacrifice rédempteur l’histoire entière des peuples au sein desquels nous visons … Oui, il est 
grand le mystère de la foi ». 
 
Dans quelques instants, les prêtres vont renouveler les promesses de leur ordination sacerdotale. 
C’est le moment de les entourer de notre prière. Que ce geste exprime la dimension maternelle de 
l’Eglise qui prend soin de ses prêtres. 
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