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« Réjouissez-vous avec qui est dans la joie,
   pleurez avec qui pleure...» (Rm 12, 15) 

 Serge RICAUD

Méditation du 22 jan 2023
  Quitter, commencer,

se faire proche

 On l’a déjà noté, la vie de Jésus dont les 
9/10 nous sont inconnus est marquée par 

quelques attitudes soulignées dans les 
circonstances qu'ont retenu les évangélistes. 
Rappelons brièvement : ses parents sont sur 
la route au moment où Marie est sur le point 
d'accoucher et ils ne trouveront pas d'autre 

lieu qu'une crèche en raison de l'absence de 
place dans un endroit plus approprié. Ils 

devront s'exiler un temps pour échapper à la 
fureur du roi Hérode et viendront à leur retour 

s'établir à Nazareth où il y aura un pôle de 
stabilité dans leur vie, mais c'est un lieu 

inconnu dont il n'est question nulle part. Ce 
lieu où Jésus a passé le plus de temps dans 

sa vie terrestre, il va le quitter lorsque son 
cousin Jean-Baptiste est arrêté.

 « Quitter » n’est-ce pas une invitation qui est 
proposée à tous ceux qui prennent le chemin 

de la vie chrétienne : ô non pas quitter 
seulement géographiquement, mais quitter ce 

à quoi nous sommes attachés, ce qui a 
peut-être du prix pour nous. Et ce mouvement 

conduit Jésus à rejoindre les territoires de 
Zabulon et Nephtali, « couverts de honte », 

nous dit Isaïe, en  bref, un lieu à ne pas 
fréquenter. Comme d'ailleurs, cet endroit qui 
a vu Jésus se mêler à la foule des estropiés 

venus se faire baptiser par Jean dans le 
Jourdain.
Au point où nous en sommes, on dirait qu'il y 
a comme un parti pris du Seigneur, de choisir 
les choses et circonstances qu'on a tendance 
à mépriser, à regarder de haut, ou à ne pas 
voir du tout.
Et cette impression se confirme par la suite 
en Saint Mathieu : ceux que Jésus va appeler 
sont des pêcheurs, auquel il promet de 
devenir pêcheurs d'hommes.
Quitter Nazareth et sa vie déjà mise en place, 
commencer en des lieux peu fréquentables, 
(qu’on pense à Capharnaüm) et appeler des 
gens très ordinaires à le suivre, tout cela n'est 
pas enviable, ni motivant. Mais Jésus insiste 
et manifeste sa proximité au point que Simon, 
André, Jacques et Jean laissent leur activité 
« aussitôt », comme s’il y avait urgence.
D'ailleurs, avec ses disciples, Jésus ne 
cessera pas de se faire proche de tous ceux 
qu'il rencontre.
Quitter, commencer et se faire proche : ainsi 
est mis en évidence le choix de Dieu pour 
nous ouvrir à Sa présence. À nous, de nous 
mettre en route en relisant comment la foi a 
pu infléchir notre manière d'être.  
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Ainsi est mis 
en évidence 
le choix de 
Dieu 
pour nous 
ouvrir à 
Sa présence

« Notre paroisse s’est engagée il y a 
bientôt 1 an dans l’accueil de person-
nes fuyant la guerre en Ukraine.
Une rencontre avec l’équipe et les 
familles d’accueil vous est proposée 
samedi prochain 28 janvier, à 15h00, 
à la salle du Moustey.
Il vous sera exposé l’action menée 
auprès d’une quarantaine de réfugiés, 
les perspectives et défis pour les mois 
à venir, notamment le manque de 
bénévoles et de logements pour tenir 
dans le temps.
Par avance, merci pour votre 
participation et votre soutien ».


