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Jésus le bon pasteur est bien le 1° à nous attendre et à nous accueillir ce matin.
Il nous connaît chacune, chacun dans la profondeur de notre humanité avec, en
particulier, ce que nous portons en nous comme vécu et comme lien fort avec JeanJacques. Etre connu de Jésus et de son Père, c’est un bonheur ! et un bonheur qui
nous donne envie, à notre tour, de mieux les connaître en nous mettant d’abord à
l’écoute de leur Parole, pour entrer dans un dialogue intérieur. En ruminant cette
Parole, en la travaillant. Nous savons à quel point Jean-Jacques aimait travailler la
Bible, de manière minutieuse, ce qui a beaucoup été souligné, hier soir, au cours de
la veillée de prière à Chazelles. Nous gardons en mémoire ce qu’il a pu nous donner
dans les nombreux groupes ‘’Bible’’ qu’il a animés et aussi dans ces partages
d’Evangile au cours des rencontres d’équipes qu’il a accompagnées. Plusieurs fois j’ai
été étonné de tout ce qu’il arrivait à retirer d’un texte de la Parole de Dieu.
« Connaître Jésus…connaître le Père » C’est l’appel à prendre le chemin de
l’intelligence de la foi. Jean-Jacques s’est engagé sur ce chemin en y mettant
beaucoup

d’énergie,

de compétences,

de

propositions

constructives.

Que

d’interventions pour la formation des membres d’équipes ‘’baptême’’ ‘’funérailles’’,
équipes liturgiques et autres…, et en même temps dans le cadre du Centre diocésain
de formation. Nombreux êtes-vous à avoir bénéficié de ses apports lors des formations
de secteur devenues ‘’Flore’’ et aussi à la FARE, à Théophile. Un bon pédagogue !
Insistant beaucoup sur la formation permanente y compris pour les prêtres, il a été
participant très actif d’un groupe de formation de prêtres en rural qui s’est retrouvé de
manière régulière de février 1976 jusqu’en 2012.
« Connaître Jésus…connaître le Père » Une conviction au cœur de la
démarche de ‘’relecture’’ que Jean-Jacques a si souvent pratiquée, en particulier
dans son ministère au service des mouvements d’Action catholique, ACE, MRJC,
CMR, ACF, MCR. Conviction que Dieu se donne à rencontrer, à être connu à travers
la vie de tous les jours. Que de paroles d’action de grâce et d’appels ont surgi de ces
relectures ! Avec ce point particulier que je garde en mémoire : sa capacité , à la fin
des rencontres, à ressaisir les points forts du partage. Une manière de recueillir les
beaux épis de la moisson ! Chacun pouvait donc repartir, avec sous le bras, sa gerbe
bien liée !

Jésus bon pasteur, donne sa vie pour ses brebis. Un pasteur qui prend soin de
chacune parce qu’il en connaît les merveilles et aussi les fragilités. Je pense que JeanJacques, pendant sa maladie depuis juin 2020, mais de manière plus forte ces derniers
temps, a du, dans un dialogue intérieur plus ou moins tourmenté, s’abandonner entre
les bras de ce bon pasteur en lui disant : ‘’Il y a un moment pour tout, un temps pour
donner la vie et un temps pour mourir…Je m’abandonne à toi…fais de moi ce qu’il te
plaira’’ ! Nous voulons rendre grâce pour tout ce qu’il a donné de lui-même comme
pasteur au service de toutes celles et tous ceux qui lui ont été confiés dans les
différents lieux où il a exercé son ministère ! Ce que dit bien ce petit témoignage reçu
hier de Thérèse, une accompagnatrice d’équipe CMR : « Il faisait aimer l’Eglise, une
Eglise ouverte à tous, de tous les horizons, de toutes les générations, avec le Christ
au cœur et un Evangile à vivre dans nos quotidiens. » Une heureuse contribution à la
vitalité de l’Eglise sur l’espace rural !
Je n’oublie pas non plus ses coups de colère devant une injustice ou certaines
manières de faire qui lui paraissaient porter atteinte à la dignité des personnes. Nous
pouvons y voir, simplement, une bonne manière de prendre soin du troupeau confié !
Rendons grâce pour tout le travail de l’Esprit Saint à travers la vie et le ministère
de Jean-Jacques, bon serviteur, que nous laissons en bonne compagnie…celle de
Jésus bon pasteur !

Amen

