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On attend souvent des nouveaux époux qu’ils énoncent une déclaration 
d’intention.
Pour l’exprimer je retiendrai volontiers la proposition du pape François qui le 
21/11/2014 invitait ses interlocuteurs (consacrés), mais au fond nous tous 
aussi, à : 

• Regarder le passé avec reconnaissance (gratitude)
• Vivre le présent avec passion
• Embrasser l’avenir avec espérance.

Soyons plus précis, peut être :
Lors d’une première rencontre à Pamiers le 26 décembre dernier avec 
quelques-uns d’entre vous, à une question concernant mes projets, je 
répondais que mon intention était d’être heureux. Un homme, un 
chrétien… maintenant un évêque heureux.

Alors, bien évidemment, il faut s’entendre sur ce que l’on met derrière le mot 
bonheur. 
Mon père était ajusteur de formation et (il avait débuté son parcours 
professionnel à l’usine de Pamiers). 
Combien j’aimerais grandir dans ma capacité à être ajusté à 
Dieu, abandonné au souffle de son Esprit. Préoccupé comme l’écrivait si 
joliment Madeleine Delbrêl « d’être agi par Dieu, plutôt que d’agir de moi-
même. »

Or s’ajuster à Dieu c’est aussi s’ajuster aux frères et sœurs que 
le Seigneur nous donne, ceux et celles vers lesquels il nous envoie. 
Puissé-je m’adapter à eux (à vous), comme le torrent qui descend de la 
montagne s’adapte au relief, pour trouver son chemin vers le fleuve.
Oui, tenter de trouver son bonheur en aimant Dieu, en aimant ses frères.

Unis donc par amour comme les doigts d’une main, les 
membres d’un corps, quels sont quelques-uns des défis que 
nous aurons à relever ensemble ?

L’Ariège est un de ces départements de France où certains peuvent avoir le 
sentiment d’être mis à l’écart, d’être oubliés dans les périphéries 
géographiques, sociales existentielles, de ne pas être autorisés à jouer dans la 



cour des grands, ou des puissants. (Nous pourrions parler ici du syndrome de 
Luzenac…). 

Et dans le même temps certains choisissent délibérément cette terre pour se 
mettre à distance de la société de consommation et pour trouver un art de 
vivre plus respectueux de l’homme et de l’environnement. Nous sommes dans 
un lieu où s’invente un monde nouveau face à l’échec patent d’un projet 
collectif où le seul idéal proposé était celui du « consommateur » - HOMO 
CONSUMERIS
Avec Bernard Maris ou Pierre Rabhi,  quelques uns cherchent une nouvelle 
sagesse de l’existence et disent : « Et si l’inutilité, la gratuité, le don engendraient 
de la valeur [...] Et si les marchands dépendaient, Ô combien, des poètes ? Et si la 
fourmi n’était rien sans la cigale ?... »
Chrétiens nous pourrions dire :
« Et si nous perdions le fil de tout, sans la gratuité et 
« l’inutilité » de la prière ? » « Et si Marthe s’agitait en vain 
sans Marie ? »
En cette terre Ariégeoise il semble que nous soyons mieux placés que d’autres 
pour tenter d’y voir clair en ce domaine et nous efforcer de proposer des 
solutions.
Le pape François disait, le 28 novembre 2014, dans un entretien avec les 
supérieurs généraux « Je suis convaincu d’une chose : Les grands 
changements de l’histoire se sont réalisés quand la réalité a été 
vue, non depuis le centre, mais depuis la périphérie… »

Oui, ici, en Ariège, pourrait s’inventer un art de vivre plus sobre et plus 
heureux.
La sobriété heureuse de ma grand-mère, faisant mijoter longuement son 
cassoulet sur sa cuisinière à bois, pourrait se révéler plus utile au monde que 
les « géniales » théories économiques qui ont fait long feu…

Chrétiens nos petites communautés fraternelles de foi à dimension humaines, 
ancrées dans la proximité, la convivialité, et une méditation assidue et paisible 
de la parole de Dieu orientée vers l’Eucharistie, donneront un nouveau visage 
à l’Eglise de demain. Les prêtres, avec leur évêque, retrouveront sans doute la 
dimension apostolique du ministère, faite d’enthousiasme et d’itinérance, 
porteurs qu’ils seront de la joie pauvre, et rayonnante de l’Évangile.
En 1969, le cardinal Ratzinger dans une intervention radiodiffusée disait « de la 
crise actuelle émergera une Eglise dépouillée. Elle deviendra plus petite et devra plus 
ou moins recommencer comme à l’origine… Elle renaîtra autour de petits 
groupes… qui remettront la foi au centre de leur espérance… Ce sera une Eglise 



plus spirituelle, renonçant à toute prétention politique. Pauvre, elle deviendra l’Eglise 
des nécessiteux. »

Deux points d’attention encore, qui pourraient m’aider (nous aider) à vivre 
avec bonheur ce nouveau ministère.

1. Cultivons un certain sens de l’humour. La condition humaine 
est trop dramatique pour qu’elle soit supportable sans cet humour, ce 
mélange d’humilité et d’amour !

2. S’il vous arrive de demander un entretien à votre évêque (ou 
l’un des membres de ses conseils), pour lui parler de quelque chose qui 
vous soucie, qui vous attriste. N’oubliez pas de commencer en lui parlant 
de ce qui vous remplit de joie. Sinon, s’il vous plaît, renoncez à obtenir un 
rendez-vous !

Alors oui :
- Regarder le passé avec reconnaissance (gratitude)
Je suis émerveillé déjà de ce que j’ai commencé à découvrir de la vitalité de 
l’Église en Ariège, dont j’hérite aujourd’hui.
Vous (fidèles du Loiret et d’ailleurs) qui donnez à cette église locale votre ami, 
votre frère. Vous avez notre gratitude. Notre amitié, notre amour, vous seront 
fidèles !
- Embrasser l’avenir avec espérance.
Mes amis de l’Ariège, désormais compagnons de route, je vous aime déjà,  …
de l’amour même du Seigneur. 
Nous allons vivre de grandes et belles choses ensemble. 

Amen…

+ Jean-Marc Eychenne,
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix
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