
Obsèques de Mgr Noyer – 11 juin 2020 – Cathédrale d’Amiens 

Je suis la porte, déclare Jésus dans le passage de l’Evangile que nous venons d’entendre. 

Ces derniers jours, je retrouvais des photos de Mgr Noyer le jour de son ordination épiscopale et lors 
des nombreuses visites pastorales qu’il a effectué en terre de Somme pendant ses 17 années 
d’épiscopat dans le diocèse. Je repensais à nos quelques rencontres, à ce que j’ai lu de lui – il avait une 
vraie parole et une belle plume – et à ce qu’on m’a dit de lui. Et je l’imaginais.  

Je l’imaginais remontant l’allée centrale de cette cathédrale, avec sa stature, son regard, ses cheveux, 
son pas… 

Sa stature faite de force et de douceur, rassurante et entrainante, déstabilisante aussi parfois, en tous 
les cas refusant les faux équilibres. Son regard, fait de profondeur, de recherche, de désir de rencontre, 
de quête de vérité avec parfois un soupçon d’inquiétude (les événements lui échappaient à lui aussi, 
tant dans l’Eglise que dans le monde), un regard d’horizon toujours plus large qu’il semblait dévoiler à 
chacun en le désignant aussi pour l’Eglise. On pourrait parler de ses cheveux encore, foisonnant et 
denses, de telle sorte qu’on n’a jamais pu y déposer une calotte durablement. Il parait que cela avait 
choqué quelques personnes le jour de son ordination épiscopale. Il n’avait pas choisi cette chevelure, 
mais elle semblait aussi dire quelque chose de lui : densité de présence et liberté intérieure.  

Si quelqu’un entre en passant par moi, déclare Jésus dans le passage de l’Evangile que nous venons 
d’entendre, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. 

Quand Jésus parle du bon pasteur qu’il est, ce dont l’évêque reçoit d’être le signe, il donne plusieurs 
indications : une connaissance intime et passionnée des brebis (Je connais mes brebis, et mes brebis 
me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père), une attention à ce qui peut les 
faire périr et une capacité à le nommer (Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr),  une 
volonté de vie en surabondance (Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en abondance). 
Le bon pasteur donne sa vie pour cela. Cette vie en surabondance est le motif même de l’incarnation 
que le Christ va servir par le don de sa propre vie.  

Mais, pour Jésus, la mission du bon pasteur ne s’arrête pas là. Elle a toujours les horizons de la 
multitude. De ce point de vue, Jésus donne deux indications précieuses : d’une part, Si quelqu’un entre 
en passant par moi, déclare Jésus dans le passage de l’Evangile que nous venons d’entendre, il sera 
sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage, et, d’autre part, j’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. 

Si le bon pasteur aime ses brebis au point de donner sa vie pour elle, il ne s’en fait aucunement 
propriétaire, Jésus indique clairement un mouvement d’entrer et de sortie pour les brebis. Et elles-
mêmes ne peuvent se faire propriétaire de leur pasteur : s’il se donne totalement pour que ses brebis 
soient sauvées et aient la vie en surabondance, il n’en a pas moins d’autre brebis qui ne sont pas de 
cet enclos et dont il veut prendre soin. 

L’Eglise que le Seigneur constitue n’est pas pour elle-même mais pour le monde. Elle devient ce corps 
dont le Christ est la tête, et donc toujours un corps livré, un corps en donation, un corps dont l’horizon 



est toujours au-delà, un corps qui n’a de cesse de rejoindre tout homme, toute femme, dans ses joies 
et ses espérances mais aussi ses tristesses et ses angoisses, pour reprendre les premiers mots de la 
constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II qui a tant marqué le ministère de Mgr Noyer. 

Il me semble que Jacques, par la manière dont il a vécu sa vocation, a été particulièrement sensible à 
cette dimension. Non pas dans une dialectique d’opposition entre dehors et dedans, mais dans un 
approfondissement permanent de l’être disciple du Christ qui, plus il est uni à son Seigneur, plus il est 
ouvert aux horizons de la multitude pour laquelle son Seigneur a donné sa vie. Ce n’est pas toujours 
facile à vivre quand l’avenir fait peur, quand certains craignent que les identités se diluent et quand 
d’autres sont fatigués de la mission.  

« Le prêtre ne devrait pas être un habitué mais un habité », déclarait Mgr Noyer dans l’homélie de la 
dernière ordination sacerdotale qu’il a célébré dans cette cathédrale, et il continuait : « Je ne t’ordonne 
pas pour remplacer tes ainés, je t’ordonne pour continuer la mission du Christ ».  

Continuer la mission du Christ, c’est là la vocation même de l’Eglise. Parce que le Fils est sorti du Père 
pour le salut du monde, l’Eglise ne peut être qu’une Eglise en sortie, toujours en quête de ces 
« périphéries » où l’Esprit nous précède. De l’eucharistie, Mgr Noyer disait ces mots qui me semblent 
faire écho à cela : « J’aime voir dans l’hostie qu’on adore la part du pauvre qui n’a pas trouvé preneur, 
les restes d’un repas où les invités ne sont pas venus, une source de vie qui risque de manquer. Il nous 
faut apprendre à être des hommes de Dieu qui vivent et font vivre. » 

Il me plait d’imaginer Jacques traverser encore cette cathédrale à la fin d’une messe en invitant le 
peuple de Dieu qu’il aimait profondément à oser, en ces temps de Covid, de déconfinement progressif 
et de crise économique et sociale inédite, à sortir de sa tétanie pour oser les grands espaces, pour 
servir la vérité,  jusque dans sa dimension prophétique – « Chercher la vérité, c’est chercher Jésus 
puisqu’il est la Vérité » disait-il –, le salut et la vie en surabondance que le Christ veut pour tous. Je 
l’imagine, là, de son pas assuré, ferme et déterminé. 

Nous vivons la célébration de ses obsèques le jour de la fête de Saint Barnabé dont le nom signifie 
« celui qui sait consoler et exhorter. »  N’y aurait-il pas là un clin d’œil de la Providence.  

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les 
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en 
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. (1ère lecture) 

Je suis la porte, dit Jésus 

Il me semble que cette parole fait écho à la manière dont Mgr Noyer a voulu servir son Seigneur, et ce 
faisant, à la manière dont il s’est mis à notre service, au service de l’Eglise et du monde.  

Je suis la porte, dit Jésus. Que le Seigneur y entraine encore et encore son Eglise aujourd’hui. Et qu’il 
soit béni.  


