
Message final de Mgr Ballot à la messe d’installation 

 

 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

Dans son homélie prononcée au cours de la veillée avec les jeunes durant les JMJ de 
Cologne le 20 août 2005, le pape Benoît XVI disait ceci, à propos des mages venus 
adorer Jésus :  
 
« Ils devaient changer leur idée sur le pouvoir, sur Dieu et sur l'homme, et, ce faisant 
ils devaient aussi se changer eux-mêmes (...) ils sont les premiers d'un long cortège 
d'hommes et de femmes qui dans leur vie, ont constamment cherché du regard l'étoile 
de Dieu, qui ont cherché le Dieu qui s’approche de nous, les êtres humains, et qui 
nous indique la route. C'est le grand cortège des saints-connus ou inconnus. Dans les 
vicissitudes de l'histoire, ce sont eux, les saints, qui ont été les véritables réformateurs 
qui, bien souvent, on fait sortir l'histoire des vallées obscures dans lesquelles elle court 
toujours le risque de s'enfoncer à nouveau. »  
 
Chacun de nous peut saisir la pertinence de ces propos quand notre humanité traverse 
des épreuves douloureuses liées à sa manière de se développer et de vivre, quand la 
paix est menacée, quand la réconciliation et l'entente fraternelle peinent à s'imposer. 
Le pape François, qui nous invite à être une Eglise en sortie, orientée vers les 
périphéries existentielles, nous a invités aussi à être ces saints, ceux qu'il appelle « les 
saints de la porte d'à côté ». Simplement, dans la vie de tous les jours.  
 
« J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu, écrit-il, : chez ces parents qui 
éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, 
je vois la sainteté de l'Eglise militante. C'est cela, souvent, la sainteté "de la porte d'à 
côté", de ceux qui vivent proche de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, 
pour employer une autre expression, "la classe moyenne de la sainteté". »  
 
Le pape cite Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, Edith Stein, de famille juive, ayant 
été philosophe passant par une phase d’athéisme, puis carmélite morte dans la camp 
de concentration d’ Auschwitz, co-sainte patronne de l’Europe: 
 
 « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de 
saints. Mais le courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie 
invisible. Certaines âmes dont aucun livre d'histoire ne fait mention, ont une influence 
déterminante aux tournants décisifs de l'histoire universelle. Ce n'est qu'au jour où tout 
ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous 
sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle. » 
 
Prenons conscience ensemble aujourd’hui que nous pouvons aider à la transformation 
et à la transfiguration de l'humanité. De belles figures existent dans notre diocèse. 
Comment ne pas évoquer, parmi elles, le Vénérable Robert Schuman, un des pères 
fondateurs de l'Europe, tertiaire franciscain dans sa manière de vivre comme chrétien 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Auschwitz


et dont ce 4 septembre rappelle la date à laquelle il est entré dans la paix de Dieu, 
c’était en 1963. J’arrive donc avec émotion sur cette terre de Moselle. Je marche sur 
cette terre avec un immense respect.  
 
Je découvrirai le statut concordataire qui est une manière d'exprimer que la société 

civile et politique et l'Église ne s'ignorent pas, et que la liberté de religion, comme toute 

liberté fondamentale, doit avoir les moyens de son exercice. 

À la suite de mes prédécesseurs, Mgr Pierre Raffin et Mgr Jean-Christophe Lagleize, 

je m'inscrirai dans les orientations pastorales missionnaires qui sont les nôtres. La 

démarche synodale initiée par le pape François nous aide à cheminer ensemble, à 

nous soutenir, à être attentifs aux plus fragiles et aux plus pauvres, à exprimer notre 

joie d'être disciples du Christ, disciples missionnaires. Votre évêque, comme chacun 

de nous, a ses défauts, sûrement quelques qualités, nous ferons avec. Que chacun 

puisse considérer l'autre de manière positive et sans condition dans toute rencontre ! 

« C'est à l'amour que vous vous porterez les uns aux autres qu'on reconnaîtra que 

vous êtes mes disciples », a rappelé Jésus. 

Notre diocèse est aussi frontalier avec le Luxembourg et l'Allemagne, il porte donc le 

souci de l'Europe. L'Europe n'est pas qu'une invention d'après-guerre, une invention 

pour éviter un prochain conflit, une protection en quelque sorte. Elle est un projet qui 

nous a été donné, que nous accueillons, un projet dont nous héritons. Elle est le fruit 

de la vie. Le fait qu’on perçoive déjà la réalité de l'Europe au moment où la foi 

chrétienne était accueillie dans les cœurs et les esprits de beaucoup d'hommes et 

femmes ne peut être ignorée. En participant en 1950 à un colloque à Luxeuil-les-Bains 

pour fêter le 140ème centenaire de la naissance de Saint-Colomban, moine irlandais, 

qui est passé par Metz et qui mourra à Bobbio en Italie, Robert Schuman le signifiait. 

Nous sommes tous bénéficiaires de charismes, de dons et, au fond de nos cœurs, 
nous désirons tous le bien. Ensemble nous nous mettrons au service du bien commun. 
 
Que soient remerciés les prêtres, collaborateurs proches de l'évêque qui, un jour, ont 
exprimé leur disponibilité pour donner leur vie, au service du Christ et de son Église, 
comme pasteurs ! Les diacres qui nous rappellent, en étant configurés au Christ-
Serviteur, que toute attitude dans l'Église doit être enracinée dans le service. Comme 
le dit la tradition, l'un et l'autre, le prêtre et le diacre, sont l'une et l'autre main de 
l'évêque. Merci aux religieux et religieuses, aux consacrés qui nous indiquent par leur 
choix de vie combien le baptême et la confirmation nous invitent à des choix radicaux. 
Ils nous soutiennent. Merci à tous les fidèles laïcs engagés de manière visible ou 
invisible dans l'Eglise diocésaine. J'ai une pensée toute particulière pour les familles. 
Je compte sur la prière des enfants. Je n'oublie pas les plus anciens et les jeunes, les 
cheveux blancs et les cheveux plus foncés, qui doivent sans cesse se rejoindre. 
 
Je confie mon ministère à la prière de nos contemplatifs qui, aujourd'hui, sont proches 

de nous et à celle de tous ceux qui, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, 

dans leurs maisons ou une chambre d’hôpital peuvent difficilement se déplacer mais 

qui forment, tous ensemble, comme un monastère invisible qui, sans cesse, porte 

notre diocèse et chacune de nos vies dans la prière. Ils ont pu nous rejoindre durant 



cette célébration par les ondes (RCF, Jérico Moselle, la Web TV du diocèse, Moselle 

TV, KTO). 

Le Christ est la pierre angulaire sur laquelle peut se construire la vie de chacun. C'est 

le Christ qui nous accueille déjà aujourd'hui et qui transfigure nos vies. C'est le Christ 

qui les accueillera au terme de notre pèlerinage sur cette terre. C'est avec cette 

espérance que je me mets au service de l'Église qui est en Moselle et de tous ses 

habitants. Comme de vrais pèlerins, nous regardons le lieu de notre destination, le 

cœur de Dieu. 

Je remercie pour leur présence, Son Excellence Mgr Celestino Migliore, Nonce 
Apostolique en France, représentant le Pape François, Monsieur le Préfet Laurent 
Touvet, représentant le Ministre de l'Intérieur et des Cultes. Mgr Jean-Luc Bouilleret, 
archevêque de Besançon, et mes confrères évêques qui, de près comme de loin, de 
France ou des pays voisins, ont fait le déplacement.  
 
Je remercie également Madame Gabrielle Rossner-Bloch, vice-présidente du conseil 

régional, représentant Monsieur Jean Rottner, président. Monsieur François 

Grosdidier, Maire de Metz et Président de l’Eurométropole de Metz ; Monsieur Patrick 

Weiten, Président du Conseil Départemental ; Mesdames et Messieurs les 

parlementaires, maires et élus. Servir le Bien Commun est une noble mission que nous 

partageons avec tout élu confronté aux exigences qu’impose une société désireuse 

de dialogue et qui peine à s’unir. 

 
Je remercie les représentants de l’armée, de la gendarmerie, de la police et de la 

justice, de l’éducation nationale et de l’enseignement catholique et les divers autres 

représentants de la société civile.  

Un merci particulier aux policiers et toutes les autres personnes qui ont assuré pour 

nous, en ce dimanche, la sécurisation des lieux. 

Je remercie les représentants des autres religions : protestants, évangéliques, 
orthodoxes, juifs, musulmans. 
Je remercie Monsieur le Doyen du chapitre, le Chanoine Jean-Marie Munier, le 

chanoine Dominique Thiry, Coûtre de la cathédrale, le chapitre et tous ceux et celles 

qui ont collaboré à la préparation de cette journée et de cette célébration. Préparer 

un tel événement en un mois a demandé beaucoup d’énergies. Que toutes celles et 

ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette préparation soient 

vivement remercier !   

Permettez-moi d'achever ces mercis avec un très grand merci à Mgr Jean-Pierre 
Vuillemin. Cher Jean-Pierre tu as conduit ce diocèse depuis une année et tu m’as 
facilité mon arrivée et l'accueil de ce jour. Merci à vous Père Sébastien Klam qui étiez 
vicaire général ! 
 
Je veux dire aussi un merci à ma famille. Quelques membres sont présents dans cette 
assemblée. Elle est le terreau qui m’a permis de grandir dans la foi. Je n’oublie pas 
ceux et celles qui ne sont plus parmi nous. 
 



Et pour finir, j'adresse mes remerciements à ceux et celles que j'ai quittés dont 
quelques-uns ont fait le déplacement pour m'accompagner ! Oui chers frères et sœurs, 
amis de Savoie, c'est vous qui m'avez formé comme évêque en quelque sorte. C'est 
vous qui m'avez permis de découvrir ce ministère. C'est vous qui, en me supportant 
aussi, m'avez fait progresser. Vous êtes dans mon cœur et vous y restez. Les 
mosellans y arrivent. Ensemble avec les haute-saônois (francs-comtois) qui y sont 
depuis ma naissance, nous formerons une belle famille. 
 
Comme le veut la tradition, au terme de cette célébration d’installation sur le siège de 

St Clément, je me dois de procéder aux premières nominations. Selon les choix 

qu’avait fait mon prédécesseur, Mgr Jean-Christophe Lagleize, je confirme dans leurs 

missions : 

- Mgr Jean-Pierre Vuillemin comme évêque auxiliaire et vicaire général ; 

- Le père Sébastien Klam comme vicaire général ; 

- Le Chanoine Didier Schweitzer comme Vicaire Judiciaire ; 

- et Mr Olivier Guibert comme économe diocésain. 

Que beaucoup découvrent cette force que donnent la foi en Dieu et l'espérance qui en 

découle !  

 

Mgr Philippe Ballot, évêque de Metz 


