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Mgr Jean-Louis BALSA
Evêque de Viviers

Rome, le 12 septembre 2016
Près de Saint Pierre

LETTRE PASTORALE
POUR UNE INVITATION PERSONNELLE
DE MGR JEAN-LOUIS BALSA
A SES FRERES PRETRES,
AUX DIACRES,
ET AUX LAÏCS QUI ONT RECU UN MINISTERE

« ECARTEZ-VOUS UN PEU
DU RIVAGE »
(Luc 5, 3)

Mes amis,
Cette lettre d’invitation, je l’adresse personnellement
à chacun d’entre vous qui participez à mon ministère
apostolique, prêtres, diacres, consacrés, laïcs, selon les
charismes que vous avez reçus de l’Esprit, pour que le
Peuple de Dieu qui est en Ardèche soit sauvé. Ainsi vous
représentez les cinq priorités pastorales pour les années qui
viennent : la pastorale des jeunes, la transmission de la foi,
la diaconie, les communautés paroissiales et le ministère
presbytéral.
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Je vous écris de Rome où je suis en communauté de
vie avec les 150 nouveaux évêques du monde, dans la
rencontre avec le Pape François, et cela me permet de
prendre un peu de recul après une première année parmi
vous si dense et si passionnante de rencontres et de
partages.
Cette lettre pastorale n’a pas une forme classique pour
ne pas graver dans le marbre des paroles qui engageraient
plusieurs années, des paroles qui nous pousseraient à jeter
tout de suite de nouveaux filets.
C’est une lettre pastorale d’invitation à vivre cette année
ensemble comme une année de reconnaissance des
bienfaits que le Seigneur a accordés à nos actions. J’écrirai
la suite en fin d’année en fonction de ce que l’Esprit Saint
nous aura dit dans le chemin parcouru ensemble.
C’est la Parole de Dieu qui guide cette invitation, avec
l’Evangile du salut selon Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11.
Cela m’amène à vous proposer cette année 2016-2017, une
action de grâce, une contemplation, une confirmation, et
enfin une invitation personnelle à commencer à vivre une
conversion pastorale cette année 2016-2017.

1° ACTION DE GRÂCE
La foule se pressait autour de Jésus pour
écouter la Parole de Dieu1
Je veux d’abord vous faire part de mon
émerveillement de l’histoire sainte que Dieu a écrite, ici,
dans le diocèse de Viviers, et dont je suis le témoin
privilégié depuis mon arrivée.
1

Lc 5,1
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Comme dans l’évangile de Luc où « la foule se
pressait autour de Jésus pour écouter la Parole de Dieu, au
bord du lac de Génésareth », j’ai découvert qu’une foule
immense d’hommes et de femmes s’est pressée dans
l’Ardèche pour écouter et vivre de la Parole de Dieu,
enseignée par Jésus dans son Eglise, et a vécu dans son
Esprit dans une fécondité impressionnante.
Il est bon de nous rappeler que depuis l’an 208 où Saint
Andéol fut martyrisé en témoignant de la foi, des
générations d’évêques, de prêtres, de diacres, de consacrés,
de laïques, et aussi des frères et sœurs malheureusement
séparés historiquement de l’Eglise catholique, ont annoncé
ici l’Evangile du Salut.
Et des hommes et des femmes comme François-Régis,
Pierre Vigne, Thérèse Couderc, Marie Rivier, et plus
récemment par le témoignage de leur sang versé, Charles de
Foucauld et Gabriel Longueville, soutiennent encore notre
foi et nous stimulent pour vivre pleinement l’Evangile.
Nous pressentons tous aujourd’hui que c’est bien une
foule qui se presse autour de Jésus et de son Eglise, de près
ou de loin, mais de manière différente qu’autrefois, pour
entendre ce qu’elle a à dire et à proposer, dans un monde où
les propositions de sens tous azimuts touchent leurs limites,
monde qui a en fait besoin d’être sauvé.
Nous l’avons vécu ensemble le 12 décembre dernier,
lors de l’ouverture de l’année de la miséricorde où une foule
d’hommes, de femmes, des plus jeunes aux plus vieux,
s’était rassemblée à la cathédrale de Viviers pour que
chacun s’entende dire de la part de Dieu : « tes péchés sont
pardonnés » ;
Oui, cela a été, pour beaucoup qui ont besoin d’être sauvés,
l’occasion d’une rencontre décisive, véritable, salutaire et
joyeuse avec le seul capable de vraiment sauver, JésusChrist.
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2° CONTEMPLATION
Jésus vit deux barques qui se trouvaient au
bord du lac2
Le jour de mon ordination, le 12 septembre 2015,
vous étiez tous présents à Viviers pour porter dans la prière
mon engagement, mon oui rejoignant votre oui en réponse
à l’appel de Jésus à le suivre dans l’Ardèche, pour vous
servir comme évêque.
Moi aussi, ce jour là et par la suite, j’ai pour ainsi dire, vu les
« deux barques » dont parle Jésus : celle de l’Eglise et celle
de la société, deux barques à la fois identiques et pourtant si
différentes.
L’une de ces barques qu’a vue Jésus, celle de Simon, c’est
celle que je rencontre ici en Ardèche, faite de groupes
constitués, d’aumôneries, de mouvements, de paroisses,
accaparés par leurs occupations.
J’ai aussi vu l’autre barque, des hommes et des femmes qui
constituent les forces économiques, politiques, culturelles,
sociales, associatives de notre département.
Depuis 1 an, j’ai eu un vrai plaisir de vous rencontrer
chacun.

3° CONFIRMATION
Les pécheurs étaient descendus de leurs
barques et lavaient leurs filets3
Il y a maintenant 8 ans, en 2008, Mgr François
Blondel vous avait écrit une lettre pastorale sur l’orientation
2
3

Lc 5,2
Lc 5,2
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et la vie du diocèse de Viviers, pour les années à venir,
« Notre route en Eglise à l’horizon 2015 »4, en s’appuyant
sur le projet pastoral diocésain « Invités et Serviteurs » de
2002.5
Depuis donc 8 ans, vous avez suivi cette route tracée
par Mgr François Blondel et sa lettre pastorale vous a
permis de temps en temps de « descendre de la barque, et
de laver vos filets » pour confirmer ou infirmer les actions
pastorales mises en œuvre dans vos communautés
constituant vos paroisses et vos communautés
d’aumôneries et de services.
Aujourd’hui, je vous confirme pour les années qui
viennent, que les quatre pistes essentielles développées par
Mgr François Blondel dans « Notre route en Eglise à
l’horizon 2015 », seront notre cap.
Je les rappelle ici :6
1/ Nos communautés ecclésiales, c’est à dire notre
existence ecclésiale concrète.
2/ L’Eucharistie et les sacrements, sources de Vie
pour l’Eglise et pour le monde.
3/ La Parole de Dieu, source de la foi et de la
proposition de la foi.
4/ Le service, la présence et le partage, notre Eglise
dans le monde de ce temps.

Notre route en Eglise, Invités et Serviteurs à l’horizon 2015, lettre pastorale de Mgr François
Blondel sur l’orientation et la vie du diocèse de Viviers pour les années à venir, Supplément à
Eglise de Viviers n°12, 29 juin 2008.
5 Invités et Serviteurs pour un diocèse en mission, projet pastoral de l’Eglise catholique en
Ardèche, 1er janvier 2002.
6 Cf. « Notre route en Eglise », pages 4 & 5.
4
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De ce point de vue, je réaffirme avec force les mots de
la lettre pastorale de 2008 : « nous ne changerons pas de
cap », non seulement, parce que ce cap a marqué la
pastorale diocésaine récente, après avoir évalué « Invités et
Serviteurs » de 2002, mais surtout parce que les quatre
pistes essentielles sont la croissance même des premières
communautés chrétiennes, telle que les Actes des Apôtres
nous l’indiquent, et ouvrent à la cinquième piste, celle de
l’évangélisation.

4° INVITATION PERSONNELLE
POUR 2016-2017
Jésus monta dans la barque qui appartenait
à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu
du rivage. Puis il s’assit.7
Cette année pastorale 2016-2017, je vous invite
instamment et concrètement à expérimenter avec moi ces
cinq pistes de la lettre pastorale de 2008, et pour cela de
laisser « Jésus monter dans notre barque (celle de Simon),
et qui nous demande de nous écarter un peu du rivage ».
C’est pourquoi, avant de jeter de nouveaux filets
pastoraux, je vous invite cette année 2016-2017 à vivre trois
journées entre responsables des communautés chrétiennes,
pour que commencions, prêtres, diacres et laïcs
responsables de communautés, à chercher quelle
conversion pastorale nous devons opérer pour les années
qui viennent.

7

Lc 5,3
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Qu’ensemble, je souhaite que nous soyons d’abord à
l’écoute de l’Esprit qui parle à notre Eglise diocésaine, dans
une sorte de retrait, de retraite, de prise de recul, pour
commencer à envisager « un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles,
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale
devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du
monde, plus que pour l’auto-préservation.8
Les cinq pistes essentielles que Mgr François Blondel
avait suggérées comme horizon, nous allons les goûter et les
expérimenter ensemble pendant trois jours, le samedi 22
octobre, le mardi 31 janvier et le mardi saint 11 avril.
Pendant ces trois journées, nous serons portés par le
chemin de nos aînés dans la foi, la première communauté
chrétienne telle qu’elle apparaît dans les Actes 2, 41-47.
Et nous célèbrerons tout cela le samedi 3 juin 2017,
veille de la Pentecôte, à Davézieux.
Je compte absolument sur votre présence sans
laquelle nous ne pourrons avancer en Eglise.

Samedi 22 octobre 2016
Ecartez-vous un peu du rivage (d’après Lc 5,1-11)
en étant unis par la communion fraternelle,
la fraction du pain et la prière (d’après Ac 2,42-47)
à Viviers, à la maison diocésaine, de 9h30 à 16h00

8

Pape François, La Joie de l’Evangile, n°27.
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Mardi 31 janvier 2017
Ecartez-vous un peu du rivage (d’après Lc 5,1-11)
en étant assidus à l’enseignement des Apôtres
(d’après Ac 2,42-47)

Mardi 11 avril 2017
Ecartez-vous un peu du rivage (d’après Lc 5,1-11)
en partageant selon vos besoins
et en accueillant ceux qui vont être sauvés
(d’après Ac 2,42-47)

avec la messe chrismale

Samedi 3 juin 2017
Ecartez-vous un peu du rivage (d’après Lc 5,1-11)
Avance au large (d’après Ac 2,42-47)
rassemblement diocésain à Davézieux

5° CONCLUSION
La foi, l’espérance et la charité
Au terme de cette invitation pastorale à continuer de
suivre le chemin ouvert par Jésus lorsqu’il est entré dans
l’Ardèche il y a des siècles, en constituant ensemble une
seule communauté missionnaire diocésaine.
Je partage avec vous l’horizon que m’a fixé le Pape
François dans la lettre de mission qu’il m’a adressée et que
vous avez entendue à mon ordination :
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« Fais en sorte, Fils très cher, que l’exercice
attentif de la très grande charge épiscopale
conduise les fidèles qui te sont confiés à une
croissance quotidienne dans la Foi, l’Espérance,
et, plus encore, dans la Charité - qui nous fait
aimer Dieu par-dessus tout et le prochain à cause
de Lui. »9
François, Pape
Que nous vivions cette année ensemble, nous
responsables devant Dieu de l’Eglise qui est Ardèche,
prêtres, diacres, consacrés, laïcs et avec moi votre évêque
pour que tous ceux qui sont en Ardèche, « en entendant
l’annonce du salut, ils y croient, qu’en croyant ils espèrent,
qu’en espérant ils aiment ».10

+ Jean-Louis BALSA
Evêque de Viviers

9

Pape François à Jean-Louis BALSA, d’après le Concile Vatican II, Constitution Lumen Gentium, § 42.

10

Concile Vatican II, Constitution Dei Verbum, §1.
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Evangile selon saint Luc 5, 1-11
« Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de
Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs
en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une
des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter
un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les
foules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et
jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans
rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que
leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons
de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils
remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient.
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : «
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de
même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le
suivirent. »
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