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Homélie des obsèques du P. Guy JAUGEY 

 

 

Guy Jaugey est resté attaché la région qui l’a vu naître. Malgré les nombreux déménagements au cours 
de sa vie de prêtre, il se sentait d’ici, de cette région et il l’a particulièrement manifesté en choisissant 
d’y revenir pour sa retraite et en ayant bien du mal à s’imaginer rejoindre une maison de retraite. 

Jusqu’au bout, Guy Jaugey est resté le curé de campagne qu’il a toujours été. Il se sentait membre du 
peuple qu’il était chargé de conduire comme prêtre. Il n’a jamais revendiqué de titre particulier : tout 
en étant chargé de conduire le peuple, il savait qu’il faisait partie du peuple, des paroisses dont il avait 
la charge ; il marchait avec ses paroissiens, les accompagnant dans tous les changements que l’Eglise 
a connus depuis 1960, son année d’ordination, à aujourd’hui.  

Aussi c’est bien naturellement, l’image du « bon pasteur » qui nous vient à l’esprit quand il s‘agit de 
nous rassembler aujourd’hui autour du P. Guy Jaugey. En vivant avec ses paroissiens, il a toujours pris 
le temps de les connaître, de les accompagner, de les écouter. Il n’était pas de ceux qui imposaient 
des innovations : il marchait avec ses paroissiens, il suivait les étapes de leur vie. 

 

« Je suis le bon pasteur » 

Lorsque Jésus dit : « Je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent », il 
rappelle que c’est la connaissance d’une personne qui nous permet de l’aimer, de la respecter et de 
l’accompagner. Le Bon pasteur, le vrai berger, c’est celui qui donne sa vie pour ses brebis, 
contrairement au pasteur « mercenaire » qui ne fait qu’exercer son métier contre un salaire sans que 
l’on attende plus de lui (Jn 10, 11-13).  

En opposant ces deux figures de bergers dans l’Evangile, Jésus invite à aller au-delà de la simple 
exécution d’une tâche, il invite à la rencontre, à la connaissance, à l’amour. Et cela nous renvoie aussi 
à tous ces textes de l’Evangile qui, plutôt qu’à l’exécution de commandements, nous entrainent à 
méditer le visage du Christ, l’image du bon pasteur qui connait et qui aime. Rappelons-nous : c’est 
même la question de Jésus quand, après sa résurrection, il rencontre Simon : « Simon m’aimes-tu plus 
que ceux-ci, … sois le pasteur de mes brebis » (Jn 21, 16). 

La mission que Jésus confie à ses disciples est pour eux un appel au don total de leur vie bien au-delà 
de ce qu’ils pouvaient sans doute imaginer lorsqu’ils ont commencé à le suivre. Ils ont été appelés au 
don total et exclusif de leur vie. En accompagnant ceux qui leur ont été confiés, en leur annonçant la 
Bonne Nouvelle de la résurrection du Christ, ils ont saisi que c’était la voie que le Christ leur indiquait : 
le don total de leur vie. 

C’est sans doute ce que le P. Guy Jaugey a également vécu dans toute sa vie. Il ne vivait pas de 
certitudes, il vivait sa présence auprès des autres. Dans tous les changements de l’Eglise, il a voulu 
comme tous ses confrères tenter de comprendre le chemin que le Christ lui indiquait. Discret dans la 
vie ordinaire, il n’hésitait pas dans les réunions avec ses confrères à présenter des idées nouvelles, à 
dire combien il n’avait pas choisi l’immobilisme et la vie facile. Critique, il l’a pu l’être parce qu’il savait 
que c’était aussi un moyen d’avancer, de progresser. Mais obéissant, il l’a toujours été, ne présentant 
aucune revendication ou prétention, oubliant même parfois de veiller à sa propre santé ou à un 
minimum de confort, acceptant tout ce qui lui avait été demandé, y compris lorsqu’il quittait avec 
regret les paroissiens avec lesquels il avait construit des relations d’amitiés et de respect. 

 



Le service dans l’humilité 

Par la vie du P. Guy Jaugey, nous comprenons que c’est son attachement au Christ qui lui a permis 
d’être l’humble pasteur des paroisses qui lui ont été confiées, l’humble serviteur qui a rendu service y 
compris lorsqu’il a pris sa retraite. 

Au cours de ma dernière visite à l’hôpital, quelques jours avant son décès, alors même qu’il était très 
affaibli et que la maladie commençait à réduire ses forces physiques et psychiques, il m’a 
étonnamment exprimé sa conviction de la présence du Christ, auprès de lui, dans sa chambre. Il était 
sûr que le Bon Pasteur était là pour le conduire et veiller sur lui. 

 

Alors que le Christ, le Bon Pasteur, soit aussi celui qui accueille aujourd’hui le P. Guy Jaugey. Toute sa 
vie, il a cherché, annoncé la présence du Ressuscité : qu’il puisse désormais bénéficier de la pleine 
lumière du Royaume de Dieu. 

 


