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«Éloge de 
nos pasteurs»

 

«Faisons l’éloge de ces personnages glo-
rieux qui sont nos ancêtres. Ces hommes 
de miséricorde dont les œuvres de jus-
tice n’ont pas été oubliées. Leurs corps 

ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour 
toutes les générations.»	(Sira	44,1.9)	
Être	une	histoire,	cela	se	résout	à	peu	de	chose	:	fouiller,	ap-
prendre,	décrypter,	rappeler	des	dates,	des	lieux,	des	acteurs,	
des	événements…	Mgr	Daniel	LABILLE,	dans	sa	simplicité	et	
son	sens	de	l’écoute,	nous	a	laissé	un	testament	spirituel	:	
«J’offre ma vie pour l’Église, en particulier pour les Églises 
locales de Soissons et de Créteil qui ont été confiées à mon 
ministère : qu’elles soient des lieux de paix, pourvoyeuses 
d’espérance pour tous les hommes et toutes les femmes de 
l’Aisne et du Val-de-Marne, surtout les pauvres et les enfants. 
J’invite les chrétiens catholiques à ne pas se diviser afin que le 
monde croie».	Comme	prêtre,	comme	évêque	de	Soissons,	il	
a	voulu	servir	cette	unité,	sans	renier	la	vérité	et	en	rappelant	
sans	cesse	qu’il	n’y	a	pas	d’unité	si	nous	laissons	de	côté	les	
plus	pauvres.	
De	Rome,	 l’Église	 a	 rendu	grâce	à	Dieu	pour	 la	personne,	
l’enseignement	et	l’exemple	du	pape	émérite	Benoît	XVI.	Par	
sa	foi	basée	sur	la	vérité	de	l’Évangile	et	l’amour	fraternel,	il	
a	marqué	l’histoire	de	l’Église	dans	le	monde	de	ce	temps.
Que	la	foi	de	ces	illustres	personnes	nous	stimule	dans	notre	
croissance	spirituelle,	basée	sur	la	vérité	de	l’Évangile	et	sur	
l’amour	 fraternel	 témoignés	dans	nos	 lieux	de	vie	 (famille,	
travail	et	vie	sociale).
Ces	 deux	 personnages	 ont	 consacré	 leur	 vie	 entière	 au	
Christ.	 Ils	ont	évangélisé	en	prenant	soin	de	l’autre,	 le	ma-
lade.	L’Église	étant	à	la	fois	héritage	et	projet,	le	chrétien	est	
appelé	à	transmettre	ce	qu’il	a	reçu.
Février,	ce	mois	charnière	qui	va	tout	doucement	nous	aider	
à	sortir	de	l’hiver,	offre	au	disciple	du	Christ	trois	événements	
propices	à	la	croissance	spirituelle	:	la	journée	de	la	vie	consa-
crée,	la	journée	des	malades	et	le	début	du	Carême.	
Abandonnons-nous	 au	 Seigneur,	 prenons	 soin	 de	 l'autre,		
convertissons-nous.

Abbé	Jean-Pierre	MAKAMBA,	
Vicaire	général
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