
Eglise Saint-Michel de Dijon - le samedi 19 mai 2018 

Homélie du Père André GUIMET, vicaire général du diocèse d’Autun, 

aux obsèques du Père Jean Rougelin. 

 

Avec les mots de la parole de Dieu choisis par Jean Rougelin, nous voulons rendre grâce pour un serviteur 

de Dieu discret, fidèle, qui a réuni nos deux diocèses Dijon et Autun ainsi que le diocèse aux armées. 

Nous voulons prier avec lui et pour lui. Il n’a pas fait de bruit ces dernières années. Il a creusé à Beaumont-

sur-Grosne un sillon de vie spirituelle profonde, ce qu’il avait préparé à la fin de son service au vicariat aux 

armées françaises. Il voulait apporter un supplément d’âme à ce qu’il avait vécu comme prêtre en paroisse 

à Dijon, à Longvic et ensuite comme aumônier militaire avec cette constatation que dans le ministère actif 

on risque  parfois, comme de nombreux prêtres, d’être trop pris dans la seule activité. 

Quand il prend les mots de Paul à Timothée, peut-être est-il sensible à l’exemple de l’engagement 

militaire : « Prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus » (2 Tim 2,3). Mais c’est l’hymne 

Paulinienne qui me parait plus importante : « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts ! » 

(2 Tim 2,8) et cette réalité que nous pouvons vivre avec lui, mourir avec lui, régner avec lui. Jusqu’à la 

mort, jusqu’à cette dernière année à Dijon où ses forces l’ont quitté, il a essayé de vivre cette fidélité, fort 

d’une espérance que Paul donne à Timothée : « Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle. » (2 Tim 

2,13). 

La vie d’un prêtre est alors un témoignage : il s’agit de témoigner en attestant devant Dieu qu’il faut éviter 

les querelles de mots, les querelles stériles ; qu’il faut au nom de la mission d’annonce de l’Evangile, être 

responsable de tous les saints, de tous les frères, de tous ceux que Dieu a élus, afin qu’eux aussi 

obtiennent le salut. 

Voilà ce qu’il a repris de ce que Paul disait à son disciple Timothée. Et c’est d’ailleurs une prière qu’il 

souhaite nous partager : « Que Dieu donne au monde des chrétiens à la charité constante et discrète 

capable de se mettre au service des plus petits. » C’est un des souhaits qu’il veut que nous partagions 

avec lui. 

La vie de Jean a voulu témoigner de cet engagement : être un serviteur qui se sait choisi par le Christ, et 

qui entend avec foi et toujours avec surprise le Christ dans l’Evangile de Jean dire : « Je ne vous appelle 

plus serviteurs, je vous appelle amis parce que tout ce que j’ai entendu auprès de mon Père, je vous l’ai 

fait connaître. » (Jn 15,15) 

Entrer dans l’intimité de notre Dieu par le don du Christ et souhaiter que cela soit contagieux dans 

l’humble ministère d’un prêtre au soir d’une longue vie. 

Jean Rougelin nous dit à sa manière, pour nous faire du bien ce qu’il a entendu de Jean qui nous l’a donné 

dans l’Evangile : « Ce n’est pas vous qui n’avez choisi… C’est moi qui vous ai choisis et institués pour que 

vous alliez, que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. » (Jn 15,16) 

Que notre Eucharistie en cette veille de Pentecôte nous ouvre toujours plus à l’Esprit du Christ afin que 

chacun de nous puisse discerner toujours mieux sa vocation à la sainteté et notre mission commune de 

disciples du Christ.       

 

Lectures :  

 2ème lettre de Saint-Paul à Timothée 2,1-14 ; 

 Jn 15,1-17 


