Le velours de la cathèdre
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Cathèdre... Cathédrale...
Parmi les 390 000 catholiques du diocèse, combien peuvent
dire de quelle couleur est le velours de la cathèdre? Combien
savent ce qu’est une cathèdre? C’est pourtant à lui, le
mot « cathèdre », que nous devons la naissance du mot
« cathédrale », beaucoup plus familier. Même parmi les
plus fervents croyants, beaucoup ignorent l’existence de la
cathèdre et ne l’ont même jamais vue. « Cathèdre ditesvous? Connais pas! »
Qu'est-ce qu'une cathèdre?
Figure de l’Église visible du Christ parmi nous, la cathédrale
abrite la cathèdre. Il n’y en a qu’une seule par diocèse. À
Saint-Hyacinthe, depuis Vatican II, on trouve la cathèdre à
l’avant, au centre de la cathédrale, derrière l’autel. Avant
Vatican II, elle était sur le côté gauche du choeur. Elle est le
signe de la fonction de l’évêque et a une valeur hautement
symbolique. Elle représente l’autorité, l’enseignement et
la juridiction épiscopale. Dans notre Tradition ecclésiale,
ce siège est directement issu de la chaire des Apôtres.
L’évêque enseigne le peuple chrétien depuis sa cathèdre
d’où il préside les cérémonies.

et collaborateurs, son principal rôle est d’annoncer l’Évangile
en communion avec le Pape et en solidarité avec ses frères
évêques.
Plénitude du sacerdoce
« La consécration épiscopale, en même temps que la charge
de sanctifier, confère aussi des charges d'enseigner et de
gouverner. » (Catéchisme, no 1558) Ainsi, par l'Esprit Saint
qui lui a été donné, l'évêque représente visiblement le Christ,
Bon Pasteur et Tête de son Église. (SC 41, LG 26)
L'évêque « veille sur nous »
Vous ne pouvez pas dire la couleur du velours de la
cathèdre? Ce n’est pas grave. L’important est que vous
sachiez qu’un grand frère dans la foi, successeur légitime
des apôtres, veille sur nous avec une immense tendresse et
a à cœur notre sanctification, notre croissance dans l’amour
de Dieu et des autres. Il ne demande pas mieux que de
marcher avec nous sur le chemin de « l’espérance qui ne
déçoit pas » (Rm 5, 5).

Successeur des apôtres
La cathèdre nous pose donc la question du rôle de l’évêque.
Tous les évêques descendent directement des douze Apôtres
que notre Seigneur a appelés à le suivre. C’est ce qu’on
appelle « la succession apostolique ». Le mot évêque tire
son origine du mot grec episkopos qui signifie gardien,
quelqu’un qui veille sur les autres. Avec ses collaboratrices

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

L'autorité de l'évêque
Aujourd’hui toutefois, sa véritable autorité, l’évêque l’exerce
sur le terrain, au milieu de nous, et non en usant le velours
de sa cathèdre. À ce sujet, le pape François a eu ce mot
superbe : « Et la place de l’évêque pour être avec son peuple
est triple : ou devant pour indiquer le chemin, ou au milieu
pour le maintenir uni et neutraliser les dispersions, ou en
arrière pour éviter que personne ne reste derrière, mais
aussi, et fondamentalement, parce que le troupeau même
a son propre flair pour trouver de nouvelles routes ». (Pape
François, 12 aout 2013)
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