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« C’était le vendredi 26 janvier 2018. Vers 9h, le téléphone 
sonne. Je décroche : « Ici Mgr Lagleize, évêque de Metz. » 
Croyant à un canular, j’ai dit : « Arrête de me faire marcher, dis-
moi qui tu es. » Mgr eut bien du mal pour me convaincre que 
c’était bien lui. Je l’entendais rire de bon cœur au bout du fil... 
C’est ainsi qu’après soixante ans de ministère, dans l’excellent 
diocèse de Metz, c’était la première fois que mon évêque 
m’appelait directement au téléphone, sans intermédiaire. Quel 

progrès pour l’Église de Metz, qui par son pasteur, s’est faite proche de ses prêtres.
Je confie ces quelques lignes à mon curé Joseph, “Seppi” pour les intimes, le meilleur des 
curés, pour qu’il vous les transmette à ma place, moi-même étant plus à l’aise pour marcher 
dans la forêt d’Abreschviller, que de me déplacer à la cathédrale.

Je suis le dernier des deux ordonnés de 1958, l’ami René Thilière, ayant déjà rejoint la 
Jérusalem céleste. Au commencement de notre ministère, il y a une soixantaine d’années, les 
responsables de la pastorale nous disaient (déjà !) : « Sortez de vos sacristies, allez dans le 
monde pour annoncer la Bonne Nouvelle. » Nous avons quitté nos sacristies, en y laissant nos 
soutanes, nos barrettes, quelques encensoirs et des chappes qui commençaient à sentir le moisi.

Le Concile qui commençait peu après, allait dans le même sens. Nous étions heureux, parce 
que notre Église, qui avait depuis trop longtemps l’aspect d’une forteresse qui se défendait 
surtout contre les ennemis de l’extérieur, commençait alors à changer, passant de l’hiver 
au printemps. Elle devenait accueillante, s’ouvrait au monde, proche des humbles et des 
pauvres.

Aujourd’hui, nous continuons à nous réjouir parce que notre Église, trop longtemps sûre 
d’elle-même, autoritaire et distante, devient de plus en plus humble, reflétant son vrai visage 
de mansuétude et de douceur. Heureux, parce que, au lieu de compter les derniers pratiquants, 
nous misons sur l’Espérance, cette petite fleur de rien du tout, qui commence à s’épanouir, 
comme les boutons d’or au bord de la Sarre rouge.

À travers la fenêtre de mon balcon, je vois le vert tendre qui bourgeonne dans les hêtres, les 
chênes et les bouleaux. Au pays qui est le mien, les sources n’ont jamais tari. Alors, faites 
comme nous, prêtres plus ou moins retraités, essayez d’être heureux, mais ne vous trompez 
pas de bonheur. Le vrai bonheur ouvre sur l’au-delà. Le meilleur nous l’attendons. Et quand 
la nuit semble plus longue que d’habitude, nous cherchons à être à notre place, les sentinelles 
d’une aurore qui vient de toute façon. »

Témoignages de prêtres jubilaires

Lors de la messe chrismale du 28 mars dernier, treize prêtres jubilaires 
(ordonnés en 1958, 1968 et 1993) étaient à l’honneur. Trois d’entre eux ont 
donné leur témoignage d’action de grâce à l’issue de la célébration.

Gérard CHRISTOPHE (60 ans de sacerdoce)


