
Homélie du Père François de Penhaot, Provincial des Missions Africaines, 

aux obsèques du Père Claude GAVARD, SMA,  

le Vendredi 28 Août 2020 à Montferrier-sur-Lez (34). 

 

Dans l’Evangile Jésus nous dit que « tous ceux que le Père me donne viendront à 

moi ». Claude a été donné à Jésus pour être son disciple-missionnaire : il part 

au Séminaire puis s’oriente vers les Missions. Il y met tout son cœur. Il écrit à ce 

moment-là (c’est l’époque où on demande à chacun de faire un « projet ») : 

« j’envisage la mission comme un service. Je voudrais être au service d’un évêque, 

d’une population. Mon désir c’est d’être disponible pour l’évangélisation… » Il 

veut se « donner à l’Afrique ». Il fait partie du groupe de séminaristes qui vont 

faire leur formation à Abidjan. Un supérieur un peu prophète écrira de lui : » 

garçon un peu taillé à coup de serpe. S’il sait s’accepter différent et s’il sent qu’on 

lui fait confiance, garçon capable d’une très grande générosité et d’une réelle 

efficacité ».  

Cette générosité et cette efficacité, il les développe petit à petit au cours de la 

vingtaine d’années qu’il passe à l’ouest de la Côte d’Ivoire : Bouaflé, Saioua, 

Vavoua, Sinfra. Il s’offre alors à travailler dans une zone de toute première 

évangélisation, dans le nouveau diocèse d’Odienné et ce sera Touba et Waninou. 

Il y fait cette expérience de disciple-missionnaire : à la fois acteur et spectateur 

de la Mission. Il vit, comme nous l’avons fait, beaucoup d’entre nous, le fait de 

voir des régions entières qui se tournent vers le christianisme y découvrant une 

force de libération et un chemin de vie. Il est aussi acteur de ce mouvement. 

Une chose me frappe dans ses circulaires, c’est qu’il fait parler tout le monde 

donnant vraiment l’impression d’un travail en équipe. Souvent, ce que fait 

chaque sœur de la mission est mis en valeur.  

Dans la première lecture, Saint Paul nous dit que l’Esprit nous aide à prier et 

appeler Dieu, « Père ». Dans cette vie missionnaire, Claude découvre comment 

l’Esprit l’aide à développer ses talents naturels et à vivre une certaine plénitude 

de vie dans l’action.  

Je suis sûr que, vous, Denise et votre époux, vous, Jean Marie qui êtes allé 

souvent le visiter, vous avez vu tout cela et qu’il vous a fait partager son 

bonheur dans la vie avec les gens, dans le travail d’annonce de l’Evangile ainsi 

que la recherche de solutions pratiques pour aider la vie des ivoiriens. J’imagine 



que, dans sa prière, l’Esprit l’a aidé à remercier d’avoir été donné à l’Afrique et 

en particulier aux ivoiriens. 

Il y a une autre époque de sa vie que je vous mettrais mettre en valeur, c’est ce 

temps au service de l’aumônerie des malades au diocèse de Dijon. Merci à 

l’équipe de l’aumônerie et au diocèse qui l’a aidé à trouver ses marques. Là-

aussi, le travail en équipe, sous la direction de Catherine a compté pour lui. Il 

écrit alors : « sans bruit, j’ai trouvé ma place. Combien d’échanges fraternels et 

confiants, combien de dialogue vrai et sans fard, combien de réconforts et 

d’encouragements mutuels, combien de peines et de soucis partagés, combien 

d’espoir murmurés et soutenus de tous côtés. Très souvent un rendez-vous du 

donner et du recevoir. » Son sens de la vérité lui fait apprécier le dialogue 

quand, malade, on ne peut plus tricher. Sa sensibilité lui a permis de vivre à 

côté de la souffrance avec une grande compassion. 

C’est alors qu’il devient à la fois accompagnateur des malades et malade lui-

même. Les problèmes se succèdent de plusieurs côtés et quand il a triomphé du 

cancer, il est « pris » par la dépression. Un prêtre qui est passé par là m’a dit : 

« je ne le souhaite à personne ; on croit qu’on ne s’en sortira jamais et qu’on vivra 

toujours cet enfer ». C’est un temps de passion pour Claude où les consolations 

viennent de l’équipe de l’aumônerie et des bons samaritains. Une fois, il 

m’avait demandé de venir rencontrer la responsable du service où il était à 

l’hôpital. Il lui exprimait devant moi son incapacité à lire les prières, à dire la 

messe, il voulait le faire mais n’y arrivait pas. Et cette femme lui a répondu : « je 

n’y connais rien à votre messe, mais si vous voulez, on dira ensemble vos prières 

et votre Bible et vous y arriverez ». Que tous ces bons samaritains soient présents 

dans cette Eucharistie : Qu’ensemble avec le Seigneur, nous leur disions merci ! 

Je crois que cette même aide, il l’a retrouvée ici à Montferrier. Comme à Dijon, 

on pourrait dire que deux mots dominent ses sentiments durant ces dernières 

années : dépendance et gratitude. Dépendance parce qu’il sentait bien que 

pour se sortir du tunnel noir où il se trouvait il lui fallait l’aide d’anges-gardiens ; 

gratitude en voyant tout ce qu’on faisait pour lui. Il m’a souvent parlé de l’accueil 

qu’il a reçu dans cette maison, de l’aide que beaucoup d’entre vous lui avez 

apportée avec une grande discrétion, ce qui le frappait beaucoup.  

L’Esprit nous transforme au cours des circonstances. Cet Esprit a conduit 

Claude à vivre la fraternité dans ce qu’il y a de plus simple et de plus vrai. D’une 

certaine manière, il finit sa vie en l’offrant aux soins des autres avec cette paix 

profonde que sa personne reflétait dernièrement…  Le Père a confié Claude au 



Fils. Celui-ci l’a sûrement rendu au Père. Soyons confiants qu’il vit maintenant en 

plénitude ! 

Son papa jouait de l’orgue à la cathédrale de Dijon, peut-être qu’il l’a fait pour 

accueillir Claude au ciel… 


