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Homélie du Chanoine Bernard Card 

 pour les obsèques du Père Jacques VOILLERY 

 

Pour évoquer avec vous ce matin la vie du Père Jacques Voillery, je vais tout simplement 
reprendre l’histoire de notre relation et vous partager ce que cette amitié m’a révélé de l’homme  
et du prêtre que Jacques était. 

Nous avons fait connaissance lorsque j’étais jeune prêtre à Beaune, desservant alors  les villages 
du secteur de Corberon. Je cherchais quelqu’un pour me remplacer durant mes vacances d’été et 
quelques autres absences. Je ne sais plus qui m’a aiguillé vers Jacques. J’ai tenté ma chance, et ma 
demande a reçu tout de suite un accueil favorable. Jacques était disponible, heureux que je fasse 
appel à lui. Le contact a été tout de suite fraternel, simple, chaleureux. Dans les villages, cela se 
passait très bien. J’ai été frappé par la façon dont les paroissiens appréciaient sa délicatesse et sa 
simplicité. C’était facile avec lui. Jacques admirait l’implication des chrétiens dans les villages, la 
façon dont il prenait en charge la préparation et l’animation des messes dominicales. Cela 
l’émerveillait. 

Lorsque je fus nommé à Nuits-Saint-Georges avec le Père André Jobard, Jacques a poursuivi son 
service avec nous dans cette nouvelle paroisse. Il l’a fait avec le même bonheur et nous avions 
reçu le même écho positif des paroissiens. Son sourire, sa souplesse, sa bonté laissaient 
transparaître quelque chose de la charité du Christ. Jacques était aussi un homme compatissant. 
Les gens, qui appréciaient sa présence, ne s’y trompaient pas. 

Jacques habitait à Chenôve où je fus nommé ensuite. Là nos rencontres se sont faites plus 
régulières. Et nos partages plus profonds, plus spirituels, plus intimes aussi. Je découvrais un 
Jacques priant, d’une très grande fidélité à la prière des heures et à l’eucharistie. J’ai mesuré aussi 
sa culture religieuse et son ouverture au monde. Cette dernière, il la tenait sans doute pour une 
part de son père ambassadeur. Jacques lisait beaucoup sans que cela lui monte à la tête. Et il 
partageait ses connaissances avec une grande modestie. Avec le temps, Jacques avait une 
conscience de plus en plus vive de ses limites humaines, de sa pauvreté, de ses résistances à la 
grâce. Et il avançait peu à peu vers une pauvreté acceptée et un  abandon confiant au Seigneur et 
à sa miséricorde. « Le Seigneur est mon berger… J’attends plus sûrement le Seigneur qu’un veilleur 
n’attend l’aurore…» A Chenôve, il n’était pas investi sur la paroisse, mais il rendait service à la 
paroisse Saint-Bernard de Dijon. Là aussi c’était pour lui une grande joie. Il avait beaucoup 
d’admiration pour cette paroisse. Il aimait tout autant le service de chauffeur qu’il rendait à 
Monseigneur Coloni  dont il a gardé un souvenir ému.  

Quitter les Valendons pour rejoindre la Maison du Clergé a été une étape difficile, de même que le 
passage de la Maison du Clergé à la Visitation. Le changement, la perte d’autonomie, et le souci du 
devenir de Mlle Huguenot qui de nombreuses années avait été sa gouvernante, le freinait dans ses 
décisions. La raison a fini par l’emporter, mais il ne s’y fera jamais complètement. Il était pourtant 
touché par la charité des confrères qu’il avait rejoints, il reconnaissait la qualité des deux 
établissements successifs où il a résidé. Mais il n’arrivait pas à se faire à cette vie « organisée, 
réglementée, assistée » qui restait  pour lui quelque chose de difficile. Pour les plus proches, son 
sourire, qui là aussi a fait sa réputation, cachait mal les moments de découragement. A d’autres 



heures, nous parlions ensemble de renoncement, d’acceptation, d’offrande de soi. Et il 
acquiesçait. Les visites étaient pour lui des rayons de soleil, ainsi que la présence de sa famille, et 
tout particulièrement les téléphones quotidiens de sa sœur de Norvège. Son attachement à sa 
famille revenait bien souvent dans ses conversations.  

Ce que j’ai connu de ta vie, Jacques, ce dont j’ai été le témoin, fait résonner quelques béatitudes 
en mon cœur : « Heureux les doux, heureux les miséricordieux, heureux les pauvres de cœurs… »  

Ces derniers temps, Jacques, tu baissais un peu les bras. Tu ne voyais plus trop l’utilité de 
continuer sur cette terre. Tu trouvais que cela avait assez duré. Tu aspirais de plus en plus au ciel 
et la vie éternelle que tu évoquais avec un cœur d’enfant qui consonne bien avec la lecture 
d’Isaïe : « Ce jour-là, on dira : Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés, c’est lui le 
Seigneur, exultons réjouissons-nous, il nous a  sauvés. » 

Jacques,  que s’accomplisse aujourd’hui ton espérance. Que soit reconnu par le Seigneur tout ce 
qui dans ta vie a été un témoignage rendu au Christ et à l’Evangile à travers tes différents 
ministères, à travers ta manière d’être, à travers le témoignage de ta foi, et ta simplicité de cœur. 
Que la miséricorde de Dieu, en laquelle tu mettais ton espoir, te purifie de tout péché et de tout 
mal. Entre dans la joie de ton maître. Et dans ton éternité bienheureuse, prie Dieu pour nous. 
Amen. 

 


