
 

Homélie du 23° dimanche 

église de Sautron       départ de Jean-Yves 

 

En essayant de m’appliquer le passage d’Evangile de ce dimanche, en ce jour de mon départ 

de la paroisse, je suis plutôt dans la situation des deux personnages qui ont pris le temps de 

s’asseoir pour arriver à une décision adaptée. Personnellement, j’ai estimé que, à 75 ans, le 

moment était venu pour moi de mettre fin à la responsabilité pastorale d’une paroisse, 

même quand cette responsabilité est heureusement bien partagée avec des laïcs, et j’ai 

pensé qu’il ne serait pas forcément astucieux que je tienne encore du fait de la pénurie de 

prêtres. Aujourd’hui, je regrette d’autant moins ma décision que vous allez accueillir 

dimanche prochain de nouveau un prêtre modérateur, ce qui a de moins en moins de 

chance de pouvoir être envisagé dans les prochaines années. 

Si j’arrête la responsabilité de pasteur, je n’abandonne pas pour autant mon ministère de 

l’annonce de l’Evangile auquel tous les baptisés, vous et moi, nous sommes appelés : le 

baptême nous a fait devenir les uns et les autres « prêtres, prophètes et rois ». En tant que 

ministre ordonné, je continuerai de répondre à l’appel du Christ en essayant de rester fidèle 

à ma vocation qui m’a amené au renoncement de ne pas fonder de famille pour consacrer 

ma vie à rendre plus sensibles la présence et le compagnonnage du Christ ainsi que la 

préférence qu’il nous demande de lui accorder : « Si quelqu’un vient à moi sans me 

préférer… il ne peut pas être mon disciple ».  

Je le ferai donc, en acceptant de rendre quelques services cultuels dans la paroisse de 

Carquefou-Sucé et tout autant en demeurant présent, à ma manière et en fonction de mon 

âge, dans l’animation éducative au travers des réalités sportives et culturelles au sein de la 

Fédération où je suis inséré depuis déjà de nombreuses années. Egalement, j’assumerai 

encore le rôle d’accompagnateur spirituel du Mouvement « Partage et Rencontre », un 

mouvement de chrétiens en Eglise ouvert à tous et ceci au plan national comme au sein 

d’équipes locales. Après vous avoir dit enfin que je me donnerai davantage de répit en début 

de semaine pour ménager ma monture, je voudrais souligner auprès de vous que ma 

première urgence va être de centrer toujours plus ma vie à être disciple du Christ à la façon 

dont Jésus en parle dans l’Evangile, à l’être dans le souci non pas de fuir tout autre relation 

que la sienne mais de vivre toutes mes relations encore mieux et toujours plus avec son 

souffle. Le préférer lui le Christ, c’est encore davantage me donner, me consacrer aux autres, 

en continuant de rester ouvert à l’inattendu des rencontres, notamment de celles qui me 

bousculeront, qui me dérangeront, qui m’empêcheront de me renfermer sur moi. Rester 

ouvert et toujours me laisser surprendre par la nouveauté. 



Tout cela avec une nécessaire bonne dose d’humilité, dans la conscience de ma fragilité qui 

ne s’arrangera pas avec l’âge. Je souhaite que l’expérience grandissante de mes limites me 

rendra à la fois moins prétentieux et davantage confiant. Que ma prière devienne celle de 

Jésus sur la croix : « entre tes mains je remets mon esprit », la croix qu’il m’invite à porter 

pour marcher à sa suite et être ainsi son disciple. 

Ce n’est pas mon testament que je suis en train de vous livrer mais plutôt l’esprit dans lequel 

je suis en vous quittant. Et vous y êtes pour quelque chose, vous que j’ai fréquentés depuis 

11 ans que j’étais ici. Vous m’avez aidé à réaliser un peu plus réellement ce que peut être 

une Eglise selon le Concile « Vatican II » : une Eglise d’abord et avant tout peuple de Dieu où 

le ministère presbytéral est de l’ordre du service. Nous avons avancé ensemble vers une 

responsabilité davantage partagée entre laïcs et ministres ordonnés. Vous m’avez également 

incité à être un homme de communion aussi bien au creux des difficultés à s’entendre dont 

je me suis rendu moi-même complice avec mes sensibilités partisanes que dans le vécu 

positif d’assemblées paroissiales, par exemple, aux échanges riches et qui ont peu à peu fait 

préciser son rôle à l’EAP. Enfin vous m’avez apporté votre confiance, que ce soit dans des 

confidences, des rencontres personnelles ou dans des moments forts de célébration à 

l’occasion d’événements heureux ou douloureux et plus généralement au cours des messes 

du dimanche. Ma foi en a été boostée ainsi que ma conviction qu’une paroisse doit pouvoir 

donner l’image d’une communauté heureuse et accueillante. 

En terminant, je vous invite à rendre grâce avec moi et à continuer d’avancer avec 

enthousiasme sur les chemins de la vie à la recherche d’une civilisation de l’amour, de cette 

sagesse de Dieu dont il était question dans la Première Lecture : « Quel homme peut 

découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? » sinon 

ceux qui se laissent inspirer par l’Esprit qui nous est envoyé d’en-haut. Que l’Esprit-Saint 

nous garde les uns avec les autres, moi qui pars et vous qui continuez, dans sa communion.   


