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Il faut savoir partir encore 

Quand un prêtre arrive dans une paroisse, il sait rarement pour combien de temps il 
s’y installe. Le prêtre en effet ne s’installe jamais vraiment quelque part, il est toujours 
de passage. Il est révolu le temps où comme le fameux curé d’Ars, on prenait 
possession de sa paroisse peu après son ordination et on y mourait à la fin de son 
âge. 
Le prêtre sème le grain de la Parole, comme le semeur de la parabole, mais un autre 
récolte la gerbe. D’ailleurs le prêtre ignore souvent si les semailles porteront du fruit 
en abondance, car il ne lui revient pas de calculer le résultat – ce qui est souvent une 
tentation face à la diminution des fidèles - ; un autre s’en charge : Dieu lui-même est 
meilleur juge que n’importe qui. 
Nommé pendant neuf ans dans la paroisse Saint-Pierre du Gros-Caillou, j’y ai trouvé 
avec bonheur ma place de pasteur au milieu de ses brebis, en m’investissant dans les 
tâches les plus diverses qui concernent les plus petits comme les anciens : préparer 
et célébrer les sacrements, prêcher et enseigner la Parole de Dieu, soutenir et 
dynamiser les activités ecclésiales. 
Quelle douleur de constater alors que les appels du Seigneur ne trouvent pas toujours 
d’échos ! Mais quelle joie pour mon cœur sacerdotal de faire chaque jour oraison dans 
l’oratoire Jean-Paul II, de dire la messe avec un peuple fervent, d’engendrer la vie 
divine dans les âmes par l’Évangile et les sacrements, d’accompagner des groupes et 
surtout chacun personnellement sur les chemins du Seigneur et de voir s’éveiller des 
êtres à une vocation et un service dans l’Église ! 
Quand je suis arrivé à Saint-Pierre du Gros-Caillou en septembre 2011, je publiais tout 
juste un premier commentaire du livre d’Isaïe. Au moment où je quitte la paroisse, 
j’achève la rédaction d’un troisième commentaire sur le même sujet. Ce prophète ne 
m’a jamais laissé  de répit ! Pendant toutes ces années, les heures pendant lesquelles 
je donnais l’impression d’être invisible étaient consacrées à l’enseignement de 
l’Écriture Sainte au Collège des Bernardins et à la recherche en exégèse biblique. 
J’espère seulement que ma passion pour la Parole de Dieu ne vous aura pas troublés, 
mais vous aura aidés à goûter le suc de notre Dieu qui entre dans notre histoire 
humaine. 
Ce qui compte surtout, ce n’est pas d’avoir fait des choses et de vous faire accroire 
que le prêtre est inabordable et indisponible, mais c’est d’avoir été là où Dieu me 
voulait, c’est-à-dire avec son Église particulière qui est dans le quartier du Gros Caillou 
; c’est d’avoir été père pour vous et d’avoir ainsi révélé, à travers gestes et paroles, 
quelque chose de la paternité divine. 
C’est pourquoi le prêtre doit savoir s’effacer un jour pour accueillir d’autres missions 
ailleurs, là où l’Église a besoin de lui comme c’est mon cas à Courbevoie, et laisser 
les fidèles se livrer à une plus grande confiance en Dieu. Car Dieu seul suffit ! (c’est le 
célèbre « sólo Dios basta » de sainte Thérèse d’Avila) Pour le prêtre que je suis, partir 
est une épreuve d’humilité. Pour vous, rester est une chance à saisir pour continuer à 
croître dans l’amour de Dieu. Merci à tous pour votre gentillesse ! Qu’il vous bénisse, 
le Seigneur, le Dieu de Jésus-Christ ! 
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