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Le Père Jean-Paul GUSCHING, 
évêque de Verdun, à ses diocésains

Serviteurs,
à cause de Jésus
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Chers diocésains,
Chers amis,
Je rends grâce à Dieu, et cette lettre est l’occasion de le louer pour tout 

ce qui se vit de beau dans notre diocèse, tout ce qui construit et révèle déjà 
le Royaume de Dieu qui est parmi nous. Je pense à toutes les familles, aux 
malades, je pense aux jeunes, je pense aussi aux plus démunis, aux migrants, 
je pense à vous tous, je pense à vous, engagés dans tant et tant d’organisations 
et d’associations de solidarité, ou qui vous mettez au service des plus pauvres, 
des exclus, de ceux que la société laisse sur le bord de la route. Je pense à 
vous tous habitants de la Meuse.

J’ai désiré vous adresser cette lettre pour vous partager quelques convictions 
et orientations pastorales, mais aussi quelques questions qui demeurent. Je 
veux faire en quelque sorte un point d’étape au cœur de notre diocèse qui 
continue sa réflexion sur son avenir.

Notre département et notre diocèse ont leurs atouts et leurs freins. 
Puissions-nous avancer en mettant les atouts en lumière plutôt que de faire de 
suite la liste des freins. Au sein de mes diverses visites pastorales, je rencontre 
nombre de personnes qui se passionnent pour leur travail sans toutefois sous-
estimer leurs questions d’avenir. Croyons en l’avenir en plaçant l’humain au 
cœur de nos préoccupations.

Notre Église diocésaine vit de l’Évangile que nous annonçons, chacun 
et chacune avec nos charismes, nos élans et nos découragements. Le pape 
François nous invite à vivre dans la Joie de l’Évangile qui remplit le cœur et 

En effet, ce que nous proclamons, 
ce n’est pas nous-mêmes ; 

c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ; 
et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.

(2 Co 4, 5)
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toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Repartir du Christ, c’est adopter 
l’Évangile comme un style et un chemin de vie. L’Évangile façonne les disciples 
et en fait des disciples-missionnaires.

Avec ce que nous sommes, nous avançons sur ce chemin. Nos diverses 
communautés entendent les appels de l’Évangile – les années de l’Appel ont 
voulu nous y aider – Il nous faut persévérer sur ce chemin dans nos paroisses, 
nos services et mouvements, dans nos communautés religieuses, nos lieux 
pastoraux comme les écoles catholiques, les mouvements et les aumôneries.

J’ai bien conscience que nous portons des questions qui nous troublent 
et nous mettent dans l’incertitude ; mais continuons à croire, à espérer, à 
avancer ensemble. Pour ma part, j’essaie de servir notre Église en Meuse avec 
charité et dynamisme. 

Après ce temps de confinement et dans l’incertitude de cette pandémie, 
n’emboîtons pas le pas au désenchantement, il nous faut retrouver l’ardeur des 
premiers disciples pour vivre une Église qui ait le visage de la Bonne Nouvelle.

Croyons que c’est l’Esprit Saint qui conduit l’Église à travers chacun de 
nous, chacune de nos communautés !

Je vous souhaite une bonne lecture que vous pourrez partager avec d’autres. 
Puisse-t-elle aussi nous redonner confiance et nous conforter dans la foi 
qui nous habite. Je vous redis mon affection fraternelle.

+ Jean-Paul GUSCHING
Votre évêque
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Nous sommes tous serviteurs
Tout commence par l’appel de notre Baptême – La joie d’un appel – Les deux 

années de l’appel que nous avons vécu à notre manière veulent favoriser notre 
désir d’appeler. Nous sommes un peuple d’appelés et d’envoyés. Il n’y a pas de 
vie sans appel. C’est la joie du disciple, notre joie d’être appelés, notre joie de 
baptisés ! C’est une Bonne Nouvelle : nous ne sommes pas seuls à devoir gérer 
notre existence, nous ne sommes pas seuls devant la complexité du monde ! 
Quelqu’un nous appelle, nous reconnait et nous aime ! Nous sommes les Enfants 
de l’Amour, libérés par la Miséricorde.

Nous sommes les fils et les filles d’une Alliance : notre Dieu nous parle ; il 
nous parle par la beauté de la Création, mais aussi par ses méfaits qui demeurent 
autant d’appels. Il nous parle par sa Parole, venue habiter parmi nous et que nous 
méditons dans l’Église. Il nous parle par des amis… Oui, Dieu nous parle. Sa Parole 
est lumière, tendresse, sagesse : sa Parole est vivante ! Que la Parole de Dieu 
imprègne notre vie car nous ne pouvons pas donner ce que nous n’avons pas reçu 
et accueilli. Nous ne pourrons pas évangéliser, sans être imprégné de la Parole de 
Dieu. Madeleine Delbrel, assistante sociale, grande croyante au milieu de banlieues 
déchristianisées, écrivait : « On ne peut être missionnaire sans avoir fait en soi 
cet accueil franc, large, cordial à la Parole de Dieu, à l’Évangile. Cette Parole, sa 
tendance vivante est de se faire chair en nous »

Tout commence par l’Appel de notre Baptême – La joie de la mission - Appel 
reçu du Seigneur : « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». 
Quelle confiance en chacun de nous ! André, Simon, Jacques, Jean, des pécheurs 
seront pêcheurs d’hommes. Tirer des hommes de la mer, c’est les empêcher de 
se noyer ; c’est les sauver. Le Christ nous associe à sa mission de libérer, guérir, 
remettre debout. Le Pape François ne cesse de le répéter : « Sortons, sortons pour 
offrir à tous la vie de Jésus-Christ » (n° 49 de la joie de l’Évangile). 
Mais jamais seul ! L’appel de l’Évangile est de FAIRE CORPS !

Tout commence par l’Appel de notre Baptême – La joie d’une fraternité 
nouvelle - Venez à ma suite ! André n’est pas appelé seul, mais avec Simon-
Pierre, Jacques et Jean. Certes, des difficultés, des conflits surgissent, Saint Paul 
s’en fait l’écho ; mais des communautés naissent, des fraternités en Christ : à 
Antioche, à Rome et dans notre diocèse. Aujourd’hui, en Meuse, osons dire notre 
foi, inventons des chemins d’Évangile : « Tout est possible à Dieu, je suis baptisé(e), 
je suis animé(e) par l’Esprit Saint ». Vivre la fraternité est un défi au cœur de 
nos diversités. Il y fait en nos cœurs ce désir profond pour que là où nous vivons, 
nous facilitions les chemins de fraternité. « La fraternité entre les hommes et la 
collaboration pour construire une société plus juste ne sont pas une utopie, mais le 
résultat d’un effort concerté de tous en faveur du bien commun » (Pape François).
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Tous serviteurs pour mettre en œuvre les objectifs de l’année pastorale. 
Le diocèse compte s’appuyer sur les atouts, les qualités et le potentiel dont 
dispose l’Église de Meuse. Ces qualités sont parlantes pour l’ensemble des 
Meusiens puisqu’elles sont une partie de leur identité.

Des personnes motivées, la solidarité, la richesse de l’environnement 
naturel et rural sont des opportunités et des ressources précieuses pour porter 
ces deux objectifs et trois points d’attention ci-dessous cités :

 
Deux objectifs :   
A Poursuivre notre réflexion sur l’avenir de notre Église diocésaine :
 « Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? »
B Vivre une année Laudato Si’

z	 « Quelle Église voulons-nous être ensemble à l’horizon 2024 ? » 
Nous entrons dans la deuxième étape, celle des préconisations pastorales. 

Cette réflexion ecclésiale est l’effort  de tout le Peuple de Dieu et de chaque 
membre de ce peuple. Cet effort de transformation ecclésiale devra conduire 
chacune et chacun à dépasser ses intérêts propres, ses besoins particuliers 
pour PENSER ÉGLISE. Je voudrais insister pour dire que ce changement ne 
pourra s’accomplir sans une conversion personnelle et communautaire qui 
nous permettra d’avancer au cœur même de nos engagements. 

z	 Une année « Laudato Si’ », du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. 
Une année pour apporter quelques réponses à la pandémie et nous projeter 

dans l’après-pandémie : « J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y 
adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos frères et sœurs 
les plus fragiles » (Pape François). Plus que jamais il y a urgence pour notre 
Terre. 

Chacun de nous porte la responsabilité d’être artisan d’humanité et 
porte également la responsabilité d’être artisan de l’avenir de notre Église 
diocésaine, Corps du Christ.

Laissons jaillir 
l’Espérance, 
La Mission t’attend !
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« Quelle Église voulons-nous être ensemble ? »
Nous continuons notre réflexion sur l’avenir de notre Église diocésaine. 

Nous entrons dans le second temps de la réflexion sur les préconisations à 
échéance de juin 2021. Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé 
dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons besoin. Nous 
n’allons pas reprendre nos routines, les temps ont changé. Alors, ce qui me 
semble essentiel pour envisager l’avenir, c’est de nous convertir. Une Église 
qui veut annoncer le Christ, c’est une Église qui se tourne vers Lui. Elle innove 
alors de nouveaux chemins où chacun écoute l’Esprit plutôt que de faire 
valoir ses idées au risque de ne plus écouter les autres. Je sais que je vous 
demande beaucoup. Cette étape est importante car elle invitera à prendre des 
décisions et à définir un plan d’action à l’échéance 2024. Notre réflexion sera 
réussie si nous suivons le Christ qui souffle sur nous son Esprit Saint pour faire 
vivre notre Église diocésaine dans les temps à venir. Ainsi transformée, l’Église 
poursuivra sa marche et pourra continuer à être Signe de l’Évangile pour le 
monde d’aujourd’hui, et notamment en Meuse. Demandons au Seigneur la 
grâce de la conversion personnelle ; le désordre, la concurrence s’introduisent 
dans l’Église quand un seul veut être tout ou que tous veulent tout faire. 

Le Seigneur veille sur son Église. Que les pasteurs, les personnes consacrées, 
les laïcs en mission ecclésiale, tous les baptisés de la Meuse s’engagent pour 
rendre féconde notre recherche. Nous avons tous notre pierre à apporter. 
N’ayons pas peur, marchons ensemble.

      
Dans vos divers lieux ecclésiaux, vous avez reçu le « 4 pages » avec les 

15 questions qui porteront notre réflexion jusqu’à nos préconisations. Pour 
chacune de ces questions, une fiche détaillée, reprenant ce que vous avez dit 
par rapport à la question posée vous sera remise pour vous aider dans votre 
recherche pour faire une proposition de préconisations.   
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Une année Laudato Si’
Le Pape François lance une année Laudato Si’ …
Du 24 mai 2020 au 24 mai 2021 a lieu l’année Laudato Si pour marquer les 

cinq ans de l’encyclique : « J’invite toutes les personnes de bonne volonté à y 
adhérer, à prendre soin de notre Maison commune et de nos frères et sœurs 
les plus fragiles. La prière. La clameur de la terre et la clameur des pauvres ne 
peuvent durer plus longtemps ». (Pape François).

… avec la collaboration de tous

« Nous invitons tout le monde à se joindre à nous », écrit le 
Dicastère. « L’urgence de la situation est telle que des réponses immédiates et 
unifiées sont nécessaires à tous les niveaux, tant local que régional, national 
qu’international. Il est notamment nécessaire de créer un « mouvement de 
base » à partir de la base, et une alliance entre toutes les personnes de bonne 
volonté », conclut-il. De cette manière, comme l’a écrit le Pape François dans 
son encyclique, « nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour 
la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, son expérience, ses 
initiatives et ses capacités » (LS 14). 

Cet appel de François est d’autant plus à entendre que nous vivons des 
temps difficiles et inédits dus au coronavirus. Cet appel est vraiment actuel. 
En effet, le temps de confinement vécu il y a quelques mois a arrêté, mais 
seulement temporairement, la course folle de notre société vouée à la 
consommation. Une question continue de se poser à chacun : Allons-nous 
recommencer comme avant, comme si rien ne s’était passé ? Ou allons-nous 
nous engager vers un respect plus grand des êtres humains ? Saurons-nous 
prendre davantage soin de la nature ? Ne faut-il pas miser sur un autre style 
de vie. Je vous invite à lire les paragraphes 202 à 232 de Laudato Si’.

Le but de cet anniversaire est de nous permettre de vivre davantage et 
plus profondément la conversion écologique prônée par l’encyclique, en se 
réappropriant notre foi avec l’évangile de la création et en prenant soin de la 
terre et des pauvres de la terre.

Cela passera nécessairement par :
z	 Des actions concrètes et un changement réel et profond de nos modes 

de vie de consommation et de nos besoins réalistes.
z	 Une valorisation de la sobriété heureuse et du sens de notre responsabilité 

envers notre sœur la terre ;
z	 Un développement harmonieux des relations fondatrices de notre 

humanité, c’est-à-dire avec nous-même, les autres, le cosmos et Dieu.



1/ Redonner de la confiance et du dynamisme

Les secrets d’une vie chrétienne épanouie s’enracinent dans la prière, la 
méditation de la Parole de Dieu et les sacrements, notamment l’Eucharistie 
et la Pénitence. La première chose est donc d’avoir confiance en Lui, en ses 
promesses, par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et à son 
propre cœur… en toute circonstance. « Qui ne met pas sa confiance en Dieu 
perd tout », rappelle le pape François régulièrement.

En Église, il me semble important de vivre dans la confiance. Je crois 
même qu’il nous faut retrouver la confiance. L’étymologie du mot montre les 
liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence 
et la croyance. C’est vrai que celle-ci a pu être trahie et dans ce cas, il faut 
du temps pour la retrouver. Néanmoins, nous ne pouvons vivre nos relations 
dans le soupçon. Notre mission ecclésiale, notre ministère de diacre, prêtre, 
évêque sans la confiance est voué à une aridité qui ne fera plus signe. 
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » dit le psaume 
84. La vie chrétienne est dans cet équilibre.

En raison de la pandémie, il est évident qu’il nous faut porter attention 
à l’autre en respectant les mesures sanitaires. Mais, il est évident aussi 
qu’en vivant moins de rassemblements, de sacrements, de rencontres, nous 
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Ainsi :
z	 Quelles actions mener dans nos fraternités locales, nos paroisses et 

notre diocèse pour développer une culture et des comportements d’écologie 
intégrale ?

z	 Comment faire de l’écologie un lieu de dialogue et de rencontre avec nos 
contemporains ?

Avec le petit groupe dénommé « Observatoire Écologique », et notre souci 
d’implanter « Église Verte » dans le diocèse, la mise en œuvre de Laudato 
Si’ se vit à petits pas. L’appel du Pape François à construire un monde 
respectueux de la création, a entrainé de multiples initiatives au sein de l’Église 
diocésaine, dans nos paroisses mais aussi dans nos communautés, dans nos 
mouvements, au Carmel à Verdun. Exerçons notre discernement personnel 
et communautaire pour inventer de nouveaux chemins pour prendre soin de 
notre maison commune.

Pour des communautés rayonnantes 
par la charité 
Notre année pastorale comporte trois points d’attention.



avons perdu un certain dynamisme au cœur. Nos communautés nécessitent 
beaucoup d’attention pour retisser des liens distendus. Nous sommes une 
Église en marche, vivante et confiante en Celui qui en est la tête. L’Esprit 
de Pentecôte est à l’œuvre dans notre Église diocésaine pour faire de nous 
les membres du Corps dont le Christ est la tête. Enracinons notre vie dans 
la force de l’Esprit, prions pour mener à bien nos diverses réflexions. Toute 
mission ecclésiale s’inscrit dans cette relation au Christ qui donne aux envoyés 
que nous sommes, les forces nécessaires. Si nous oublions cette relation au 
Christ, nous oublierons d’être serviteur.

Ensemble, hissons les voiles de l’Espérance, armons-nous de Charité 
et faisons appel au souffle de l’Esprit… Que notre Église se fasse accueil, 
proposition de la Parole de vie qui donne sens, lieu de fraternité, lieu où 
chacun devra pouvoir se sentir aimé et accueilli, mais aussi responsable. Qu’elle 
affronte le grand large, sûre que le Christ lui-même est à la barre. L’Église du 
Christ, c’est notre Église, notre famille ouverte à tous !

2/ Conforter dans la foi pour vivre davantage en communion

L’Évangile parle de la confession de Pierre. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant » (Mt 16,16), une confession qui ne vient pas de lui, mais du Père. Et 
c’est en raison de cette confession que Jésus dit : « Tu es Pierre et sur cette 
Pierre je bâtirai mon Église » (v. 18). Le rôle, le service ecclésial de Pierre a 
son fondement dans sa confession de foi en Jésus, le Fils du Dieu vivant et 
Pierre comptera toujours sur la grâce et la force de Dieu pour mener à bien 
sa mission.

Je souhaite que notre vie chrétienne s’enracine aussi sur notre confession 
de Foi : JE CROIS ! Quand nous laissons prévaloir nos pensées, nos sentiments, 
la logique du pouvoir humain, quand nous ne nous laissons pas instruire et 
guider par la foi, par Dieu ; nous faisons obstacle. La foi dans le Christ est la 
lumière de notre vie de chrétiens et de ministres de l’Église !
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Dans l’Église, la variété n’est une grande richesse que lorsqu’elle sert 
l’harmonie de l’unité. Et cela doit nous pousser à ne pas nous figer dans le 
conflit, ce qui blesserait le Corps de l’Église. Unis dans nos différences : il n’y 
a pas d’autre route catholique pour être unis. Être serviteur de l’unité, et de 
la communion, voilà la route de Jésus.

3/ Inviter à vivre l’Évangile en posant des actes

Être chrétien, c’est d’abord vivre l’Évangile. L’urgence est à l’évangélisation 
mais évangéliser, ce n’est pas seulement proclamer l’Évangile, c’est aussi le 
vivre. Dans son exhortation « La Joie de l’Évangile », le pape François appelle 
toute l’Église et chaque fidèle chrétien à être pleinement missionnaire, porteur 
de l’Évangile, serviteur, notamment de ses frères et sœurs en difficulté.

Une Église, fidèle au Christ, est une Église qui sort, qui se décentre d’elle-
même, qui va à la rencontre des hommes et des femmes d’aujourd’hui, 
qui dialogue, qui accompagne, qui soutient, qui met ses pas dans les pas du 
Christ : « Il est nécessaire que l’Église ne soit pas trop attentive à elle-même 
mais qu’elle reflète surtout Jésus-Christ » (Exhortation : Il vit, le Christ, n° 39). 
C’est en sortant avec le Christ, c’est dans ce don de soi, cette proximité et 
cette annonce, que notre Église trouvera sa joie, sa confiance et sa force.

C’est à une fraternité renouvelée que nous sommes appelés, fraternité au 
sein du peuple de Dieu. Nous avons besoin de nous soutenir dans la foi, de 
nous exprimer et de partager notre vie, de prier ensemble et de nous mettre 
à l’écoute de la Parole de Dieu, de donner ainsi le visage d’une Église plus 
proche et plus fraternelle. Il nous faut grandir dans une plus grande fraternité 
entre évêques, prêtres, diacres, et laïcs. Nous avons à grandir dans plus 
de coresponsabilité et plus de synodalité. Reprenant une conviction du 
dernier synode romain, le pape François affirme dans son exhortation Il vit, 
le Christ : « La pastorale des jeunes (mais on pourrait dire toute la pastorale 
ecclésiale) ne peut être que synodale, autrement dit, constituer un ‘marcher 
ensemble’ qui implique une « mise en valeur des charismes que l’Esprit donne 
selon la vocation et le rôle de chacun des membres [de l’Église], à travers 
un dynamisme de coresponsabilité. […] Animés par cet esprit, nous pourrons 
avancer vers une Église participative et coresponsable, capable de mettre en 
valeur la richesse de la diversité dont elle se compose, en accueillant aussi avec 
gratitude l’apport des fidèles laïcs, notamment des jeunes et des femmes, celui 
de la vie consacrée féminine et masculine, et celui de groupes, d’associations 
et de mouvements. Personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre à 
l’écart » (n° 206).
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En guise de conclusion
Oui, notre Église a un avenir ! Elle n’a d’autre mission que d’inventer et 

d’appeler à inventer pour aujourd’hui et pour demain des routes d’Évangile. Ce 
n’est pas la prudence qui provoque la plupart des blocages et des durcissements, 
mais le manque de foi. Nous avons à aimer l’Église comme nous aimons le 
Christ. Elle n’est pas une simple organisation, ni une institution aux rouages 
complexes, ni une association de croyants. Elle est d’abord Église du Christ, 
habitée par l’Esprit de Pentecôte. 

Tous, nous sommes à la suite du Christ. Retenons que sur la foi de chacun 
de nous, par la grâce de notre baptême, de l’eucharistie et de la confirmation, 
grâce à chacun de nous, forts de notre profession de foi, Jésus construit 
aujourd’hui son Église.

Ne nous laissons pas voler la force missionnaire !
Puisse l’Esprit Saint descendre sur chacun de vous, sur vos familles, sur vos 

communautés.
Qu’il donne à tous sagesse et audace pour trouver le style de vie conforme 

au dessein d’Amour du Père quand il nous confie le soin de la terre et du frère.

En cette fête de tous les Saints, accueillons l’appel à la sainteté que le 
Seigneur adresse à chacun de nous. Que chacun discerne son propre chemin 
et mette en lumière le meilleur de lui-même.

Allez transmettre la joie de l’Espérance et la confiance en Jésus, le Christ !
Soyons Serviteurs à cause de Lui !

À Verdun, le 1er novembre 2020
+ Jean-Paul GUSCHING
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