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« VOILÀ … » 

Cher père René, c’est avec ce voilà que vos homélies rebondissaient de thème en thème. Vous ajoutiez 
souvent « Si l’on pouvait, il faudrait dire aussi… ». Et vous nous faisiez part de vos réflexions, et vous nous 
faisiez découvrir des détails inaperçus dans le vaste tableau de l’Écriture sainte, découvrir dans l’histoire 
des disciples avec le Christ Jésus, découvrir dans l’histoire de l’Église, et vous nous conduisiez jusqu’à 
notre monde contemporain. 

Vous qui aimiez tant les voyages, le monde de la Foi était bien votre univers premier. Et de même que 
vous ne voyagiez jamais en solitaire, votre méditation introduisait à l’horizon de tous les croyants. 

Tout ce qui était relation et disponibilité pour la communication vous intéressait. Depuis… les matchs du 
DFCO qui commencent toujours bien et n'arrivent jamais au bout, jusqu’à votre iPhone…, rien ne vous 
laissait indifférent. Rien non plus dans la pensée, surtout, et sans vous laisser happer par des pensées 
affectées de grands sentiments ou d’idéologie dans les points de vue. Tout ce que l’on formulait était à 
dire avec précision. Avec technicité. D’ailleurs, le verbiage ou la grandiloquence auraient brouillé votre 
regard d’artisan, -- de l’artisan évangéliste que vous étiez.  

Votre culture aussi vous l’aurait interdit. À tous les discours, vous avez toujours préféré la minutie et le 
sérieux des choses. Vous aviez trop de respect de l’Évangile et de respect des gens pour vous permettre 
les raccourcis, les dérapages satisfaits d’eux-mêmes, ou les synthèses éblouissantes. Toutes ces facilités 
ne permettent pas d’aller au fond, de chercher, de creuser, de considérer l’envergure de l’ensemble           
-- (… je me permets ici une parenthèse pour rapporter un immense soupir de souffrance que vous avez eu 
un jour après une homélie : un inconsolable « mais on ne peut pas tout dire »…) -- Oui, parler pour 
chercher la justesse, pour trouver la place précise de chaque élément, trouver son ajustement avec les 
autres, y révéler l’ampleur du vrai, du beau, du bien, c’était votre art de situer tout dans une histoire 
sainte où chaque personne existe. 

Donc, permettre de trouver sa place en l’Église et en Jésus, en l’humanité et dans la Trinité sainte. En 
vérité, se laisser trouver par ce Seigneur que vous avez toujours révéré et servi. Ce Seigneur dont vous 
aviez pris le regard de bienveillance et de bonté  (…parenthèse encore pour vous admirer supportant les 
foucades pleines d’espérance que nous pouvions avoir en cette paroisse devenue votre maison…). Ce 
Christ, votre modèle, votre guide, votre plus qu’ami. Ce fils de Dieu - fils d’homme qui vous 
accompagnait, faisait de votre vie une eucharistie perpétuelle : lors de votre jubilé en juin dernier, vous 
exultiez en une manière de Magnificat : il est bon de vous réentendre. Je vous cite donc :      

« … rendre grâce, joindre ma foi, joindre mon esprit, à la foule des croyants, à la foule des Saints du Ciel, 
des Anges… pour louer le Seigneur, pour le remercier. Oui, Gloire à Dieu, Gloire au Christ Jésus, et puis les 
mercis : merci pour tant de grâces qui nous ont été données… Merci Seigneur pour ton œuvre dans le 
monde, merci Seigneur pour tant d’amitié dont on a fait l’expérience tout au long des étapes de nos vies 
sacerdotales, nous avons rencontré tellement de dévouement, de patience, de bonté, de gentillesse, de 
charité, d’amitié. Alors pour tout cela,  Seigneur, merci, merci, et de même que je disais que cela avait été 
un réconfort pour moi, l’expérience que j’ai faite de cette communauté, je continue de compter sur vous 
pour (ah !) me présenter au Seigneur, puisque maintenant, voilà mon avenir, c’est de le rejoindre. Je 
compte sur votre prière, sur votre amitié, et une fois encore, merci, c’est ça le jubilé, c’est la joie partagée 
en Église, merci, merci encore… ». 

Oui, « voilà » : votre vie a été un bon témoignage, une solide attestation qu’il est bon de vivre avec ce 
Seigneur qui saura toujours nous prendre en pitié. Votre existence tout entière était une annonce de la 
Bonne Nouvelle, une prédication énergique et énergisante… Et « voici » que c’est à nous de continuer 
« ce qui serait encore à dire ».  

Vous nous avez placés devant le Seigneur ressuscité, merci à Lui du choix qu’il a fait de vous embaucher à 
sa vigne, et de nous embaucher à notre tour. Continuez à Le prier pour nous. Amen. Alléluia. 


