
Eglise Saint-Michel de Dijon – vendredi 6 avril 2018 

Homélie du Père André Jobard aux obsèques du Père Bernard Pinston 

 

Évangile Jn 21, 1-14 
« Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé 

dessus, et du pain ». Combien de fois, Bernard, n’as-tu pas disposé sur la table pour nous accueillir 

avant une réunion, quelques douceurs, accompagnées d’un armagnac ou autre spécialité du Gers, 

région si chère à ton cœur ! Outre le plaisir que tu souhaitais nous procurer, tu manifestais par ce geste 

ton souci d’une présence à la vie, dans ses réalités les plus ordinaires ; et cette rencontre bucolique de 

Jésus au bord du lac avec ce feu, ce poisson grillé, ces gestes tout simples du quotidien, ça parlait à 

l’homme que tu étais, amoureux de la nature, de la pêche, des champignons ; quant aux nuits 

infructueuses, celles que traversent les personnes qui se confiaient à toi, tu as toujours eu confiance 

qu’elles pouvaient déboucher sur un matin fécond et radieux. Et ce Jésus qui donne, qui partage sans 

que personne ne lui ait rien demandé, tu en percevais le sens ultime, celui du don qui précède toutes 

nos initiatives et qui qui était pour toi le don-même de Dieu. Pour toi la vie était chemin d’évangile, et 

l’évangile, comme l’ensemble de la Parole de Dieu, que tu as tant méditée, était pour toi chemin de 

vie. Il est heureux que cet évangile, lu aujourd’hui dans le monde entier, nous accompagne pour ce 

dernier adieu, à toi qui as beaucoup médité saint Jean. Peut-être un coup d’œil de la part de l’Esprit, 

comme celui qu’Il nous a adressé par ta mort survenue dans ce temps de Pâques. 

Oui, Pâques, c’était pour toi l’appel à croire en la vie, en un renouveau toujours possible, même au 

cœur des situations les plus troubles, les plus obscures. Pour cela, dans tous les groupes de révision de 

vie que tu as accompagnés si fidèlement au sein des mouvements d’action catholique, tu invitais à 

risquer le partage, à ne pas taire les souffrances, les échecs, les ruptures, les débats, les confrontations, 

pour chercher ensemble des pistes d’évolution possible, sans se précipiter sur des réponses toutes 

faites. Tu aimais relancer sans cesse des questions, pour aller plus loin, pour vivre une véritable 

conversion, en encourageant chacun à révéler ses propres capacités, selon son milieu d’origine auquel 

tu étais très attentif. De même ton engagement auprès des enfants, dans le cadre de ta responsabilité 

d’aumônier national de l’action catholique des enfants en milieu indépendant, révélait ta confiance 

que par leurs jeux et tout ce qu’ils vivent entre eux s’évangélisaient entre eux : « laissez venir à moi les 

petits-enfants », cette parole de Jésus a été pour toi une parole de référence pour ton ministère 

d’écoute, et d’accueil des plus petites choses de la vie. 

Je ne voudrais pas terminer cette homélie sans évoquer ton esprit d’indépendance qui te 

caractérisait si bien. On a pu penser parfois que tu te mettais en marge de l’institution de l’Église, par 

certaines de tes prises de position. Il est vrai que tu craignais toujours un retour à une situation où le 

prêtre devait être le leader, au mépris d’une bonne collaboration avec les laïcs. De même tu étais 

habité par l’urgence d’une Église en sortie, qui n’a pas peur d’aller aux périphéries, selon le mot de 

notre pape, et qui cherche la rencontre avec le différent : c’est ainsi que tu as aimé voyager au Maroc, 

où la rencontre avec des musulmans t’avait profondément marqué. 

Bernard, ton ministère, vécu dans une fidélité à la vie des hommes, ainsi que ta foi en Jésus, notre 

frère, ont été pour beaucoup un formidable encouragement à travailler en Église ; ce fut le cas pour 

moi et pour d’autres prêtres, et pour les laïcs que tu as accompagnés des années durant. Les milliers 

de pages de notes témoignent de ton souci de ne perdre aucune des pépites de vie. Je souhaite bon 

courage à celui ou ceux qui vont devoir gérer ces écrits ; ils sont le reflet de ton amour inconditionnel 

de la vie, cette vie qui va prendre pour toi maintenant sa vraie dimension d’éternité. 


