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Évêque auxiliaire de Lyon depuis 2016, Mgr Emmanuel Gobilliard prend la tête de l’Église des Alpes-de-
Haute-Provence. À 54 ans, il succède à Mgr Jean-Philippe Nault, parti gouverner le diocèse de Nice.

Après six années passées comme auxiliaire dans la capitale des Gaules, il devient évêque de plein droit à la
tête d’une Église particulière : Mgr Emmanuel Gobilliard, 54 ans, a été nommé par le pape François évêque
de Digne (Alpes-de-Haute-Provence), samedi 15 octobre.

« Ce n’est pas du tout le même métier ! », commente l’heureux nommé auprès de La Croix. Bras droit de
Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon depuis octobre 2020, Mgr Gobilliard était notamment
modérateur de la Curie, et à ce titre chargé de 900 personnes (clercs et salariés). À Digne, il devient le
pasteur d’un des plus petits diocèses de France, animé par une trentaine de personnes dont une vingtaine de
prêtres.

Retrouver la « dimension missionnaire »

« Des gens me disent “tu vas dans le diocèse le plus pauvre de France”, mais je le vis de manière très joyeuse,
comme un cadeau », assure l’évêque, évoquant « le mystère de la Croix ». Une façon pour ce prêtre, qui a fêté



cette année ses vingt-cinq ans de sacerdoce, de retrouver la « dimension missionnaire » de ses expériences
pastorales dans le diocèse du Puy-en-Velay (Haute-Loire), où il a été ordonné, et lors de l’année sabbatique
qu’il a passée à Madagascar (2011-2012). « À Lyon, nous sommes toujours pressés par différentes choses, sans
cesse en alerte, commente-t-il. À Digne, je vais pouvoir mener des visites pastorales qui prennent leur temps. »

Mgr Gobilliard : « Les œuvres du père Ribes, pédocriminel, ne sont pas de l’art »

Affable, habile communicant, Mgr Gobilliard a vécu aux premières loges la crise des abus sexuels, qui a
profondément atteint la puissante Église de Lyon et du Roannais. « Le contact avec les victimes m’a
transformé », confie l’évêque. En janvier 2019, à l’issue du premier procès du cardinal Philippe Barbarin,
alors archevêque, pour non-dénonciation d’agressions sexuelles, il avait marqué les esprits en venant
spontanément remercier les victimes d’avoir eu le courage de parler et de porter plainte. Aujourd’hui, le
prélat veut croire que son expérience lyonnaise lui sera précieuse « pour rejoindre d’autres pauvretés »,
sociales notamment, dans un de ces diocèses largement ruraux où peut exister « un sentiment d’abandon ».

Nouvelle devise

En changeant de diocèse, Mgr Gobilliard adopte une nouvelle devise épiscopale, convaincu qu’une nouvelle
mission appelle un nouveau message. « Je ne sais pas si j’ai le droit de le faire, mais je le prends », s’amuse
l’intéressé. Après « Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » (Lc 1, 50) , il a choisi « Pour
que ma joie soit en vous » (Jn 15, 11), dans « l’idée de donner une espérance joyeuse, qui est possible en toutes
circonstances ».

Mgr Emmanuel Gobilliard : « L’Église veut rejoindre les jeunes avec les JO »

Cet évêque en dialogue avec la société – il est le coauteur d’un livre avec la sexologue Thérèse Hargot (1) –,
volontiers « suractif » de son propre aveu, conserve ses fonctions au sein de la Conférence des évêques de
France : membre du conseil pour la communication, il préside le conseil d’orientation du réseau de radios
chrétiennes francophones (RCF). Sportif à ses heures perdues, il garde aussi sa mission de délégué du Saint-
Siège pour les Jeux olympiques et paralympiques 2024, organisés à Paris… et se réjouit de rejoindre Digne-
les-Bains, « élue par le journal L’Équipe ville de moins de 20 000 habitants la plus sportive de France ! ».

Mgr Gobilliard sera installé sur le siège épiscopal de Digne le dimanche 11 décembre à 14 h 30, à la
cathédrale Saint-Jérôme. Auparavant, il aura l’occasion de saluer les fidèles lyonnais lors d’une messe d’au
revoir samedi 26 novembre à 10 heures, en la primatiale Saint-Jean.

Benoît Fauchet

(1) Aime et ce que tu veux, fais-le ! Regards croisés sur l’Église et la sexualité, Emmanuel Gobilliard, Thérèse
Hargot, Arthur Herlin, Albin Michel, 2018, 256 p., 19 €.
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