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Édito du curé 
13 novembre 2016 

Un leader nommé Jésus 
 

Leader dans l'âme, Jésus l'est incontestablement. Suscitant l'engouement des foules, Jésus convainc 
par un engagement total de lui-même. Il donne de sa personne, par le temps consacré aux autres ; par l’at-
tention délicate portée aux nécessiteux. Au risque de sa vie, sa vision de Dieu, de la loi et de l'homme ont 
déstabilisé les institutions. Ses prises de position audacieuses ont pu agacer, voire exaspérer, mais nul ne 
pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir été authentiquement fidèle à ses idées. Jusqu'au bout, Jésus a 
assumé ses rêves d'éternité pour l'homme et, par là, a acquis ses lettres de noblesse pour les siècles des 
siècles ! 

Leader dans l'âme, Jésus est pur de toute compromission au détriment ou au profit de qui que ce 
soit. Étranger à toute injustice, il n'échappera pas pour autant aux accusations. Remises en question par la 
philosophie de vie de Jésus, renvoyées à elles-mêmes par son attitude, les élites le condamneront de mettre 
en relief leurs propres fautes et leurs propres manquements. Les qualités du Christ feront de lui un bouc 
émissaire : en détournant et pervertissant ses bonnes intentions, les chefs du peuple anesthésieront leurs 
consciences, de se convaincre qu'il est un homme à abattre pour la sauvegarde d'un état de fait dans lequel 
ils se complaisent... 

Leader dans l'âme, Jésus a supporté l'adversité sans désespérer. Confronté à la haine meurtrière, il 
n'a pas capitulé dans son combat pour des valeurs divines au service du bonheur humain. Portant bien haut 
les couleurs d'un amour absolu, il a su écouter jusque sur la croix ; il a su recevoir la prière jusque dans la 
souffrance ; il a su donner son pardon jusqu'au seuil de la mort. 

Animé par ce qui est juste, Jésus a persévéré et le temps lui a donné raison. Son influence est passée 
à la postérité, faisant entrer les générations dans l'éternité… 

Tout responsable, qui s'y retrouvera, acquerra ses lettres de noblesse ! 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 


