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Prise de parole de Mgr Philippe Ballot,                        
lors de l’inauguration des nouveaux vitraux de la cathédrale 

 
 

Monsieur le Préfet, Madame Kimsooja, mesdames et messieurs les députés, 
Monsieur le Maire et président de l'Eurométropole de Metz, mesdames et Messieurs 
les élus, Monsieur le général gouverneur militaire de Metz, Mesdames et messieurs 
les représentants des forces de sécurité et de secours, Mme la directrice régionale 
des Affaires culturelles, M. l’Architecte des bâtiments de France, messieurs les 
chanoines et les archiprêtres, mesdames et messieurs les représentants des cultes et 
des associations, chers amis, 

 
En vos grades et qualités, soyez tous les bienvenus dans notre chère cathédrale 

Saint-Etienne.  
 
Je voudrais d’abord remercier Monsieur le Préfet pour les mots que vous nous 

avez adressés et qui disent la qualité des relations qui existent entre l’Eglise 
Catholique et l’Etat.  

Et je souhaite honorer l’excellence de nos relations concordataires à travers 
cette manifestation qui nous rassemble.  

 
Depuis le 4 septembre dernier, jour où j’ai été installé 104ème évêque de Metz 

sur le siège de Saint Clément, cet édifice magnifique -qui est notre église Mère, 
pavoise à travers ses oriflammes jaune et blanc, signe d’une solennité liturgique 
exceptionnelle.  

 
Aussi pour cette inauguration, j’ai demandé au Chapitre de maintenir la 

cathédrale dans ses couleurs de fête. Et elles seront maintenues jusqu’aux journées 
européennes du Patrimoine. Je peux même vous annoncer que ce week-end, la 
cathédrale sera ouverte jusqu’à 20h30.  

 
Par ce geste inhabituel, l’Eglise veut manifester tout son intérêt pour la 

Culture, et une Culture qui s’offre à tous. Au fond, comme la foi, la culture est 
profondément populaire -au sens le plus noble du mot : ou elle n’est pas.  

Populaire, pas populiste. La culture élève : elle ne rabaisse pas. La culture 
façonne l’âme, comme le sport façonne le corps, et comme la foi façonne l’esprit.        
Je dirai à la manière d’un potier, pour reprendre l’image biblique. 
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Et l’être humain est inséparablement corps, âme et esprit : une personne, pas 
une chose ou juste un individu d’une espèce animale parmi d’autres. Il en va de la 
dignité sacrée et universelle de la vie humaine, que malheureusement notre société 
trop marquée par l’individualisme a de plus en plus de mal à percevoir. 
 

Avec vous Monsieur le Préfet, nous venons d’inaugurer officiellement dans ce 
haut lieu les premiers vitraux du 21ème siècle. L’Etat propriétaire et l’Eglise Catholique, 
affectataire, bénéficient de la création remarquable de Mme Kimsooja.  

 
Chère madame, au Nom de l’Eglise, je veux vous dire que nous sommes très 

honoré et par votre présence et par l’œuvre que vous léguez à notre chère cathédrale 
… j’ajoute : pour des siècles. En mesurons-nous bien l’importance ?  

 
Votre œuvre s’inscrit dans cet écrin de pierre et de verre, et rejoint l’ensemble 

remarquable de vitraux qui, du 13ème au 21ème siècle à présent, offre à cet édifice sacré 
d’être la cathédrale qui a la surface vitrée la plus importante d’Europe.  

On me chuchote même qu’en tant que cathédrale gothique, ses 6500 m2 de 
vitraux lui donnent la première place au monde !    

Quoi qu’il en soit, chère madame, notre reconnaissance vous est acquise. Un 
grand merci du fond du cœur. 

 
J’ajoute que notre profonde gratitude s’adresse aussi à l’Etat, propriétaire de 

cette cathédrale de France. Car sans sa commande publique et l’investissement 
remarquable de ses services culturels, nous ne serions pas ici ensemble.  

 
M. le Préfet, merci de transmettre tous mes remerciements à Mme Rima Abdul 

Malak, Ministre de la Culture. 
 

A présent, permettez-moi de vous partager ces quelques mots, fruit de ma 
méditation personnelle de croyant.  

 
Chère Madame Kimsooja, vous nous offrez « un temps pour respirer » ou du 

temps pour respirer et contempler votre œuvre.  
Votre œuvre ou plutôt notre œuvre ! Tant notre regard n'est pas fixé sur un 

figuratif qui nous lierait, appelé qu’il est à se laisser guider par des couleurs que la 
lumière évoque sans jamais les figer.  

Cette lumière, si constitutive (consubstantielle) de la « Lanterne du Bon Dieu », 
-comme l’appelait si joliment le grand poète Verlaine, laisse surgir ce qui peut venir 
de l'au-delà.  
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Car cette lumière, elle vit. Elle vit au rythme des saisons, au rythme d'une 
journée. Chaque fois que nous passons ici, que nous déambulons, que nous marchons, 
que nous nous arrêtons, quelque chose de nouveau se dit.  

Serait-ce une parole qui nous est adressée ? Serait-ce quelque chose qui veut se 
libérer en nous ?  Serait-ce quelqu'un qui vient d'ailleurs, dans la discrétion la plus 
grande ?  
 

Nous voyageons avec vous, chère Madame. Et ce voyage est perpétuel, ne 
s'arrête pas. La lumière, la couleur, et le temps se rejoignent. Quelle étrange ou 
surprenante Trinité ! Chacun se respecte et s'attend, chacun se reçoit de l'autre, 
chacun s'enrichit de l'autre.  
 

Serions-nous dans l'abstrait le plus total ? Bien sûr que non : nous sommes dans 
les profondeurs de la chair, une chair qui vit, dont nous ne percevons plus que le 
mouvement comme dans l’infiniment petit ou l’infiniment profond.  

Ces mots, figuratif et abstrait, qui n'échappent pas à la tentation de tout mot 
qui est celle d'enfermer, sont dépassés comme le sont aujourd'hui les mots  « virtuel 
et réel ».  

 
Suis-je dans le virtuel lorsqu’avec son Smartphone, un couple me demande, au 

cours d'un pèlerinage, d'adresser la bénédiction à leur fils qui est en Australie ? 
Mais avec lequel ils conversent, qui nous voit et qui me dit : « oui j'aimerais que vous 
me donniez cette bénédiction ! ». Une communion s’instaure entre tous ! 
Inoubliable ! La bénédiction est partie, et j'ai pu lui dire qu'elle allait plus vite que la 
5G : c’est le temps de Dieu qu’on appelle « Eternité ».  
 

Mais ne serions-nous pas saisis, dans notre monde, par le temps de Kronos, celui 
qui nous mange, celui qui nous assimile, celui qui nous détruit ?  

En nous laissant conduire à travers ces vitraux, c'est une rencontre qui apparaît, 
c’est une rencontre qui s'invite, c'est une rencontre qui veut s'incarner. 

  
« Le regardeur fait l’œuvre » dit, ou plutôt révèle, Paul Duchamp, le frère de 

Jacques Villon dont les vitraux, à quelques mètres d’ici, dialoguent avec les vôtres, 
chère Madame, comme avec ceux de Marc Chagall, comme avec tous les autres 
vitraux qui marquent les siècles des 800 ans de cette cathédrale de lumière.  

 
Tout au long de la journée, tout au long de l’année, au cours des changements 

climatiques et autres, tout au long d'une vie, s'arrêter quelques instants ou de longues 
heures ici, conduit vers ce que nous ne soupçonnons pas ou ce que nous devinons un 
peu : la présence d'un Autre qui est Dieu et qui s'est incarné.  
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Nous ne dévisageons pas le vitrail, en le regardant, lui qui est bien concret, fait 
de matière, travaillée par les artisans verriers et autres, que nous saluons, car il nous 
parle.  Il ne nous agresse pas et ne nous contraint pas. Mais l'un et l'autre, le vitrail et 
nous, nous nous envisageons mutuellement. Et derrière le visage éclairé de celui qui 
regarde répondent les regards discrets et mobiles du vitrail : son visage.  
 

Alors merci Madame, merci à ceux qui ont commandé cette œuvre, -oh que le 
mot est laid - qui vous ont plutôt invitée dans « la Lanterne du Bon Dieu ». Car grâce 
à vous, grâce à eux j'ai prié ici comme dans d'autres espaces de cette église qui m’est 
si chère à présent.  

 
Permettez-moi de terminer ainsi avec une magnifique hymne que souvent je 

répète, dans mon cœur, les mots surpassant alors les mots qui deviennent lumière 
colorée en moi: 
 
 
1.Lumière pour l’homme aujourd’hui 
Qui viens depuis que sur la terre, 
il est un pauvre qui t’espère, 
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi : 
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis 
Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit. 
 
2.Parole de Dieu dans ma chair, 
Qui dis le monde et son histoire, 
Afin que l’homme puisse croire, 
Suscite une réponse en moi : 
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert, 
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert. 
 
3.Semence éternelle en mon corps 
Vivante en moi plus que moi-même 
Depuis le temps de mon baptême 
Féconde mes terrains nouveaux : 
Germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore, 
Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort. 
 
 


