
Ce n’est pas facile d’être apôtre de ses proches…  
Jésus a connu cet échec et il en a souffert.  
Dans son propre village, les gens l’avaient vu vivre au quotidien :  
le fils de Joseph le charpentier, le fils de Marie ; ils le connaissent bien !  
Ils avaient vu sa simplicité, son humanité, ils l’avaient vu grandir :  
d’abord un bébé puis un gamin du bourg, l’ado avec une bande de copains.  
Alors, ils n’avaient enregistré que le côté humain de ce fils de charpentier :  
« Comment voulez-vous qu’ils puissent penser que c’était lui qui était, comme dit St-Paul,  
l’image du Dieu invisible, lui ! Le Messie ! Le fils de Dieu ! Allons donc… ! » 
Voilà pourquoi le Christ a connu l’échec… 
c’est d’autant plus dur qu’il vient dans son village avec ses compagnons comme témoins ! 
 
Tous ces braves gens se sont fait une image définitive de la personne de Jésus :  
il n’a pas le droit d’être différent de ce qu’ils se sont imaginé.  
Nous-mêmes, chers amis, n’avons-nous pas la même rigidité dans l’idée  
que nous nous faisons de notre Sauveur ?  
Pour nous, « Jésus, il est comme ça » :  
il agit de telle façon alors que Jésus devrait être pour nous  
une découverte perpétuelle en continuant à lire et à méditer l’Évangile. 
  
Notre foi en Jésus devrait évoluer, se modifier, changer  
au fur et à mesure que nous connaissons mieux celui avec qui nous vivons.  
En connaissant mieux quelqu’un, parce que nous vivons avec lui,  
nous devrions le comprendre, le connaitre, l’aimer davantage. 
Alors, que s’est-il passé à Nazareth ?  
 
Ces pauvres gens ont été victimes d’un a priori, d’une idée toute faite et définitive.  
Jésus a été catalogué par eux. Il est comme ça. Il ne peut pas être autrement.  
Ils vivent et jugent seulement en fonction du passé, du souvenir qu’ils gardent de Jésus,  
ils jugent un Jésus d’autrefois au lieu de regarder le Jésus de maintenant,   
tout comme certains chrétiens qui s’accrochent aux souvenirs religieux de leur enfance  
et qui disent avec une bonne et fausse foi :  
« Ah, de mon temps ! » « On nous change la religion ».  
Et l’on peut alors verser dans l’intégrisme et s’enfermer dans des dévotions confinées  
qui ne seront bientôt plus que des routines, des habitudes, un train-train pieux,  
tissé de gestes qui n’ont plus guère de significations sinon magiques...  
 
Vivre avec Jésus, c’est autre chose :  
c’est avec les apôtres qui l’accompagnent et qui eux ont aussi tout quitté,  
y compris leurs filets et leurs bateaux, se lancer dans une aventure  
dont ils ne savent même pas où ça va les mener.  
Ils misent sur Jésus : ils ont la foi, une vraie foi qui est une confiance pour l’avenir.  
 
Certes, notre foi peut se nourrir du passé,  
de tous les bienfaits que le Seigneur nous a déjà envoyés  
mais elle se base d’abord et surtout sur une confiance de ce qui va se passer demain :  
nous mettre à sa suite, pour mieux l’aimer, mieux le comprendre,  
mieux l’aider dans son œuvre de salut du monde : « Viens, quitte tout et suis-moi ».  
 
La suite du Christ, la vie de foi, c’est effectivement de faire mémoire pour ouvrir un avenir : 
passerelle du présent entre deux bornes, deux attaches solides :  
la venue au monde et la sortie de ce monde.  
Ça ballote mais c’est dans notre ressenti que se lève l’angoisse, cet entre-deux,  
Jésus le passe avec nous, lui a pris notre chair ‘il est à ma droite, je suis inébranlable’.  
Avec Jésus il n’y a rien à craindre, quelles que soient nos sorties de route.  
Il y a toujours la possibilité et l’impératif de l’obéissance à un appel  
qui est d’abord l’appel de la foi, vécue en communauté. 



 
Il n’est pas facile de devenir prophète de nos jours  
c’est-à-dire bâtisseur du futur et dans ce cas,  
nous ne sommes plus écoutés de ceux qui nous entourent.  
Nous préférons, pour avoir une fausse paix,  
continuer à vivre dans notre bourgade de Nazareth, avec nos préjugés,  
nos petites coutumes habituelles et nous éliminons de notre existence  
tout le désir que Jésus pourrait instiller dans notre cœur  
pour essayer de vivre non plus à petits pas mais à grandes enjambées.  
 
Les chrétiens doivent devenir les prophètes du monde,  
ils seront toujours victimes de la médiocrité et de la peur de se quitter soi-même  
pour en suivre un autre qui nous mène plus loin. 
 
« Il est venu chez les siens et ils ne l’ont pas reçu ».  
Souffrance de Jésus : c’est un échec.  
Il se sent impuissant devant cette non foi, cette incrédulité.  
Tout comme nous-mêmes nous souffrons quand nous constatons  
que des gens que nous aimons passent à côté de ce que nous voudrions  
tant partager avec eux : tout le sens de notre existence.  
Jésus est paralysé par ce conservatisme erroné :  
« Il ne put faire aucun miracle » dans son pays, c’est l’affront.  
Toute sa vie, Jésus éprouvera cette souffrance  
de constater que son message est souvent refusé, contredit.                       
Il retrouvera cette douleur intime au moment de Gethsémani,  
au Mont des Oliviers, à sa Passion.  
 
« Mon message n’est pas accueilli, je suis écarté, refoulé.  
On se moque de moi, on me hait jusqu’à m’en faire mourir ». 
Pourtant Jésus ne se décourage pas. On nous dit dans l’Évangile d’aujourd’hui :  
« Alors, il allait enseigner dans les villages d’alentour »  
« Je ne suis pas reçu dans mon propre village, je pars ailleurs, d’autres m’attendent ».  
Jésus dira plus tard à ses disciples :  
« Quand on ne veut pas vous recevoir, ne perdez pas votre temps, allez ailleurs,  
secouez la terre de vos sandales et passez à la ville suivante et là,  
si on vous y accueille, restez-y autant que c’est nécessaire ». 
Jésus ne se fixe pas sur un échec.  
C’est au contraire pour lui comme un tremplin pour aller plus loin. 
 
Dieu ne nous demande pas de réussir,  
mais de travailler en sachant que lui, il travaille avec nous. 
 
Au rugby, il y a ce que l’on appelle des essais.  
Ces essais, ils peuvent être transformés et le score est augmenté.  
Un échec peut être un essai qui se transforme en succès  
et ce n’est pas Jésus, après sa Passion et sa Résurrection, qui nous dira le contraire ! 
L’essentiel, c’est de garder l’Espérance et de continuer avec ténacité,  
fidélité à suivre Jésus dans les difficultés de notre vie  
aussi bien que dans les joies d’un succès. 
 
Chers amis, cela fait maintenant 8 ans que je suis parmi vous,  
le chemin se poursuis avec vous pour au moins 3 ans, monseigneur Roland, notre évêque  
viens de me reconduire dans ma mission de curé de ce Groupement paroissial. 
 
Un curé est au service des paroissiens, c’est vrai … mais pas que… 
mais aussi des non-croyants, de tous les habitants de cette paroisse. 
 



Ce matin, je voudrais rendre grâce avec vous pour tous ces visages que j’ai pu rencontrer,  
lorsque j’étais vicaire à Belley et ici durant ces 8 années,  
visages, jeunes, moins jeunes, familles, visages de croyants ou moins croyants.  
Ma prière quotidienne est de prier et de porter à Jésus,  
ces visages rencontrés au fur et à mesure des jours et des semaines,  
et ceux qui n’ont pas fait la rencontre de Jésus vivant. 
 
Je pense aussi aux familles, aux personnes qui vont quitter notre paroisse  
cet été pour d’autres horizons à cause du travail. 
 
Chers amis, merci pour votre amitié, pour votre bienveillance, vos conseils, votre serviabilité,  
votre engagement, il est bon d’être prêtre, à Meximieux.  
Je remercie ma famille qui m’a toujours soutenue et est à mes côtés. 
J’ai une pensée aux personnes qui à travers la louange, un parcours Alpha, mes homélies,  
un accueil fraternel, une préparation aux sacrements, une rencontre 
ont repris un chemin de foi avec Jésus et ont su ouvrir leur cœur. 
 
Je voudrais aussi vous dire pardon, pour mes manquements, mes maladresses, les oublies. 
Ceux que j’ai pu blessé ou des incompréhensions. 
Dans l’orient chrétien, le prêtre au cour de la divine liturgie  
doit demander 40 fois à Dieu de prendre pitié de lui,  
il sort au-devant de l’assemblée des fidèles et leur dit :  
frères, pardonnez au pécheur que je suis. 
 
Je voudrais vous faire une demande : 
s’il vous plaît… ne lâchez jamais le Christ ; n’ayez pas peur dans les épreuves, il est là ; 
restez bien ensemble ; ne vous éloignez pas ;  priez sans relâche ; faites confiance à Jésus. 
Celui qui veut autre chose que le Christ, ne sais pas ce qu’il veut. 
Celui qui cherche autre chose que Jésus Christ ne sais pas ce qu’il demande. 
 
Continuons ensemble ce travail de transformation personnelle et communautaire  
que l’Eglise nous demande d’entreprendre aujourd’hui :  
être chrétien, c’est être toujours du côté du renouveau, 
« si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle ».  
Relevons ensemble le défi toujours nouveau de la mission.  
La tâche est immense, elle ne fait que commencer mais ensemble, dans l’Esprit Saint,  
osons témoigner de la joie et de l’Amour de Jésus, engagés pour des vies nouvelles,  
le Seigneur nous fera la grâce d’aller vers ceux  
qui ne connaissent pas encore le Christ et l’attendent sans se l’avouer. 
 
Ces jours, certains me demandent quel bilan j’en tire,  
comment depuis 8 ans la paroisse a évoluée ?  
Ce n’est pas à moi, de faire un bilan, seul Dieu fait les bilans, nous non. C’est Lui le juge.  
Le bilan, pour moi, c’est pas ce qui est le plus important…  
arrêtons d’être dans l’organisationnel, ça tue l’Eglise. On voit l’arbre à ses fruits ! 
Ce qui me paraît essentiel, c’est que les gens soient touchés par Jésus  
et ait fait une rencontre personnelle avec lui. Pour moi c’est cela l’essentiel !  
sinon on est à côté. Le reste, c’est que du vent. 
 
Chers amis, en ce jour de fête, en ce jour où nous remercions le Seigneur,  
que Dieu vous protège tous, sur le chemin de la vie chrétienne, sur le chemin de la mission, 
qu’il vous bénisse chacun. 
Rendons grâce à Dieu, pour sa fidélité et son amour,  
pour les prêtres mais aussi pour nous tous, les baptisés. 
 


