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 Ez 2,2-5 ; Ps 122, 1-4 ; 2 Co 12,7-10 ; Mc 6,1-6 

Chers amis du Jura, vous êtes venus accompagner votre Évêque diocésain : certains d’entre vous sont 

membres du Conseil épiscopal de Monseigneur Garin, et vous, curé de Poligny, c’est-à-dire curé de 

votre évêque, vous avez entendu cette première phrase de l’évangile qui dit « Jésus revint dans son 

lieu d’origine ». Nous ne manquons pas de noter la similitude avec l’événement que nous vivons 

aujourd’hui. 

Le Père Jean-Luc Garin est revenu dans son lieu d’origine.  

Ce n’est pas pour dire que ce qu’il a vécu depuis quarante-huit heures ici, à Lille, à Lambersart, à Cassel, 

à Marquillies et ailleurs, lui a fait comprendre qu’ici, on ne l’écoutait plus, et qu’on ne tenait plus 

compte de ce qu’il racontait ; au contraire, je crois qu’il a découvert beaucoup d’amitié, d’affection, 

qui lui faisaient du bien.  

C’est pour dire aussi, que nous ne nous prenons pas pour Jésus.  

Nous sommes ses disciples, et nous allons avec Lui là où Il va. Nous allons le rejoindre. Il est là avant 

nous. Partout. Ici à Lille comme dans le Jura. C’est toujours à sa rencontre que les uns et les autres, 

nous allons, en nous mettant à sa suite.  

Nous qui sommes ses disciples, nous savons que le disciple n’est pas plus grand que le maître, nous ne 

ferons pas mieux que Lui, mais nous savons que nous essayons de vivre à sa suite, pour lui ressembler 

et pour être les porteurs de l’Evangile qu’Il nous a confié.  

 

Qu’est-ce qui arrive à Jésus dans ce passage de l’évangile que nous connaissons bien?  

Qu’est-ce qui arrive aussi à Ezéchiel, le prophète ? 

Qu’est-ce qui arrive à Paul, l’apôtre ? 

On pourrait dire que tous les trois sont dans un combat, tous les trois combattent pour la Parole de 

Dieu. 

 

Je commence par Ezéchiel le plus lointain dans l’histoire : Ezéchiel a commencé un ministère dans des 

situations extrêmement difficiles, dans des situations troublées qui vont conduire à la chute de 

Jérusalem et à la déportation d’un certain nombre de ses habitants. Il faut qu’il avertisse le peuple de 

Dieu que, en s’éloignant de son Seigneur, il se met dans la confusion ; et qu’en se mettant dans la 

confusion, il se prépare aux catastrophes qui arrivent. La parole que doit dire Ezéchiel est une parole 

difficile : je pense à notre cher pape François qui dit souvent : « priez pour moi, ce que j’ai à faire est 

difficile ».  

Ce qu’Ezéchiel doit faire est difficile. Il le sait. Il est contredit. Il n’est pas écouté, il n’est pas suivi. Mais 

voilà que surgit en lui l’Esprit qui le fait se tenir debout. L’Esprit le tient debout. Alors, il comprend que 

c’est l’Esprit qui parle en lui ; que c’est l’Esprit qui le tient au milieu des difficultés, et que c’est l’Esprit 

qui fera son œuvre. Ce n’est pas l’œuvre d’Ezéchiel, mais l’œuvre de l’Esprit. Et l’esprit lui fait 

comprendre que, quoi qu’il arrive, qu’il soit ou non entendu, le peuple saura qu’il y a un prophète 

parmi eux, même s’ils ne l’écoutent pas, même s’ils ne suivent pas sa parole. C’est le combat de la 

Parole de Dieu, elle-même. 

 



Paul s’adresse aux Corinthiens dans cette deuxième lettre telle que les canons nous la livrent, et qui 

est une des lettres que Paul écrit aux chrétiens de Corinthe. Il les a quittés il y a environ quatre ans, 

après avoir séjourné un an et demi, probablement, et il est en train de revenir vers eux et annonce son 

retour. Pendant les quatre années, il y a eu des épisodes difficiles qui ont justifié des parties de lettres 

ou des lettres plutôt rudes à leur égard. Des lettres de conflits. Des lettres de combats. Il semble qu’à 

son retour annoncé, la situation se soit apaisée, et que Paul arrive devant ses amis de Corinthe sans 

crainte ; il leur parle librement : il leur dit que le combat est en lui, un combat qui se passe à l’intérieur 

de lui-même.  

Il pourrait être fier de tout ce qu’il a reçu de l’évangile que le Christ lui a révélé ; il pourrait en être fier ; 

il pourrait être fier d’avoir fait naître des communautés chrétiennes ; il pourrait être fier de conduire 

ces communautés chrétiennes. Mais cela risquerait de l’enfler d’orgueil, et il comprend le danger 

d’être habité par l’orgueil et de croire que c’est lui qui fait cela.  

Le combat est un combat de la foi et de la confiance dans le Seigneur qui agit à travers Paul, et non 

dans l’action de Paul qui pourrait s’enorgueillir. Le combat, c’est le combat de la foi. Le combat 

intérieur dans la personne du ministre, de l’apôtre ; il doit se réjouir de ce que Dieu fait à travers lui, il 

ne peut pas se réjouir de lui-même : ce qui se passe lui est donné. C’est le combat de la foi. 

 

Jésus, maintenant quand il se trouve à Nazareth, dans le pays de son origine, il comprend ceci : Il a 

choisi de se fixer plutôt à Capharnaüm, et là, Il est reçu semble-t-il, il choisit ses disciples au bord du 

lac, ses apôtres, il commence à faire un chemin, Il parle et on l’écoute, Il guérit et on pense que c’est 

le signe que sa parole est efficace, alors à Nazareth, on est jaloux ; à Nazareth on ne croit pas vraiment 

que tout cela soit vrai ; à Nazareth, on le rabaisse, on l’humilie, on ne l’écoute pas, et on lui dit «  on 

sait bien qui tu es ». Et là, Jésus est affronté au combat de l’espérance. Au combat de l’espérance que 

le Royaume de Dieu va entrer peu à peu dans le cœur de ses disciples, qu’Ils soient de Capharnaüm ou 

de Nazareth.  Alors, il a une parole rude, mais une parole qui aime, une parole qui respecte ses 

auditeurs en leur disant : vous valez mieux que les critiques que vous êtes en train de m’adresser parce 

que le Seigneur Dieu veut que vous entendiez, vous aussi, la Parole.  

 

C’est le combat de l’espérance qui ne déçoit pas, comme dit Saint Paul et comme a choisi de le dire 

dans sa devise l’Evêque de Saint Claude.  

L’espérance qui ne déçoit pas et qui fait que, quand on n’est pas accueilli ici, on peut aussi aller ailleurs, 

parce qu’ailleurs aussi il faut annoncer la Parole de Dieu : ce que fait Jésus, pas bien reçu par ses frères 

et sa famille de Nazareth ; Il va dans les villages alentours pour annoncer aussi, l’Evangile. 

 

Le combat de la Parole de Dieu, le combat de la foi, le combat de l’espérance qui ne déçoit,  qui mettent 

en route  et adressent l’Evangile à d’autres, si les premiers ne veulent pas l’entendre ; c’est ce combat 

qu’il nous faut mener, c’est le combat des disciples du Christ que nous sommes, c’est le combat des 

ministres du Christ qui sont ici, c’est le combat de l’Evêque nouveau qui est au milieu de nous, c’est le 

combat de chacun d’entre nous, le combat de l’espérance à travers laquelle nous nous disons que rien 

n’est jamais fini. 

 

Nous avons vécu des mois difficiles qui ont pu fatiguer, user nos énergies, qui ont pu décourager nos 

désirs, non seulement de vivre comme des chrétiens, mais d’annoncer l’Evangile. Nous sommes 

heureux de nous retrouver, mais cela ne suffit pas, nous ne pouvons pas nous arrêter à simplement 

être heureux de nous retrouver, il nous faut garder le goût du combat pour l’Evangile, le goût du 

combat de la foi, le goût du combat de la Parole. 

Je pense à l’exposition sur l’Apocalypse qui est dans le déambulatoire derrière nous : l’Apocalypse est 

un texte difficile, mais c’est aussi un texte de combat, un texte qui dit : dans les situations troublées 



du monde, la Parole de Dieu fait son œuvre, et jamais nous ne pouvons pas nous laisser décevoir par 

la Parole de Dieu ; nous pouvons remarquer qu’autour de nous, tant de gens ont pris du large par 

rapport à l’Eglise, par rapport à l’annonce de l’Evangile, par rapport à une mission, par rapport à une 

participation à la vie de l’Eglise, mais nous ne pouvons pas nous laisser décourager : l’exemple du 

combat du Christ qui va vers son terme, à travers la Révélation d’une promesse ou d’un avenir qu’est 

l’Apocalypse. L’exposition nous a été amenée, dans cette cathédrale, par nos frères chrétiens qui ne 

sont pas de la confession catholique : c’est un beau signe. Merci ! 

 

Pour les diocésains de Lille, j’ajoute que, après le repos de l’été, bien nécessaire, nous allons repartir 

pour vivre « L’élan d’un peuple » auquel je vous ai invités depuis trois ans ; L’élan d’un peuple qui se 

prépare à reprendre courage avec la vie des familles comme témoins de l’Evangile, avec la catéchèse 

à relancer après ces mois difficiles… Evangile, catéchèse, familles, L’élan d’un peuple nous conduira au 

rassemblement de Roubaix le 12 juin 2022 – Tous en chœur avec Jésus – c’est une façon de montrer 

que nous ne nous laissons pas décourager, et que nous affrontons le combat de la Parole, de la foi et 

de l’espérance parce que telle est notre vocation. 

Et je suis sûr que tout à l’heure le Père Garin dira quelques-uns des secrets qu’il porte, qu’il a déjà un 

peu annoncés dans son diocèse et qui nous réconfortera, nous aussi ici, entre Eglises. Réconfortons-

nous et ne perdons jamais le goût du combat de la parole, de la foi et de l’espérance 

 

 

 

 

 

  


