Homélie du Père Alain THEURET lors des obsèques du Père Paul CHOUBLIER
Église de Saint-Seine-l’Abbaye, le jeudi 7 janvier 2021
En général, les lectures de la parole de Dieu sont choisies par la famille du défunt après sa mort.
Aujourd’hui il n’en est rien. Ce n’est pas sa famille qui a choisi, ce ne sont pas ses collègues ou encore ses amis.
C’est Paul lui-même qui a choisi la première lecture ainsi que l’évangile en saint Jean.
La première lecture nous dit l’importance d’aimer ; l’évangile nous dit l’importance de servir.
La première lecture qu’il a choisie nous dit : « Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : Jésus a donné sa vie, nous
aussi nous devons donner notre vie. »
L’Evangile utilise un autre langage et Jésus nous dit : « Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive et là où moi je suis,
là aussi il sera mon serviteur. »
Maintenant fort de ces deux mots : Aimer et Servir, je vous convie à une lecture priante de sa vie. Une lecture croyante
de sa vie afin de nous redire à nous-mêmes quel message de Jésus le Christ il nous permet d’accueillir ; quel visage du
Christ il nous a révélé lors de son passage parmi nous, comme homme et comme prêtre.
Certainement que Paul avait des défauts, comme moi et sans doute aussi comme vous. Ce n’est pas le plus important.
Regardons comment dans sa vie, dans son compagnonnage il nous a montré Jésus.
Je suis le dernier à avoir pu rencontrer Paul. Il était passé du service d’hépato-gastroentérologie et cancérologie au
service des maladies infectieuses. Il avait été testé positif à la maladie du virus. Malgré les limites du masque, du
bonnet, de la blouse, des chaussons et j’en passe, nous avons pu dialoguer de sa fatigue, de ses amis et de sa famille.
Il m’a dit aussi sa grande lassitude qui lui faisait envisager son départ très vite vers le ciel. Une lucidité extraordinaire.
A la fin de notre entretien je lui ai demandé : « qu’est-ce que je pourrais dire aux gens de ta part ? »
D’une voix très assurée il m’a indiqué : « tu leur diras que je les aime tous, oui tous. Et tu leur diras aussi que je compte
sur leur prière. »
« Tu leur diras que je les aime tous. »
Ces paroles sont bien celles d’un disciple du Christ qui nous rappelle qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ceux qu’on aime et qui déclare je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir.
« Tu leur diras que je les aime tous. »
Vous, sa nombreuse famille dans l’Auxois profond ou aux limites du Morvan, vous le savez mieux que quiconque. Ce
sont des centaines de milliers de kilomètres qu’il a fait pour soutenir l’exploitation agricole au décès de son frère ainé.
Il me disait un jour : « c’est plusieurs voitures qui y sont passées. » Il vivait un grand amour pour vous, sa famille, non
seulement par des paroles mais plutôt par des actes.
Au départ de ton ministère, tes parents t’ont accompagné. Un vrai curé de campagne par ta proximité avec tous, mais
en même temps, un novateur né, toujours prêt à accueillir des innovations pour faire du neuf.
« Tu leur diras, je les aime tous. »
Vous le savez bien, les anciens du secteur de Recey et vous de la grande paroisse de Saint-Seine-l’Abbaye : il était
attentif à toutes les générations, désireux que chacun puisse trouver sa place dans la communauté chrétienne. Les
jeunes ont toujours tenu une grande place dans son cœur. Pour le jeune prêtre, c’était des camps, des expéditions à
l’étranger. Plus récemment c’étaient les fameuses crèches à St-Seine vers lesquelles on affluait de toutes communes
de la grande paroisse. Paul se faisait une joie de ces crèches vivantes à Noël.
« Tu leur diras, je les aime tous. »
Je ne peux pas résister à vous raconter ce que m’ont expliqué de jeunes parents maintenant établis dans la plaine. Elle
était de la région mais ne voulait pas aller au catéchisme. On lui a dit : « tu pourras en parler avec le prêtre quand il va
venir jouer au tarot ». Elle a d’abord joué avec les grands puis a dit aussi qu’elle irait bien au caté avec le joueur de
tarot. Les années ont passé et c’est Paul qui a fait chez eux deux baptêmes. Je pense d’ailleurs que le dernier baptême
que Paul a célébré, c’est le deuxième enfant de ce couple.
« Tu leur diras : je les aime tous. »

Quand Paul a poussé pour organiser des associations pour restaurer, pour animer la vie chrétienne du coin. Quand
Paul a accepté d’être élu au conseil municipal et même d’être adjoint, et qu’il a compris de manière différente la
responsabilité des élus.
Quand il a été de ceux qui ont favorisé la FNACA.
Quand il a accueilli les aumôniers du CMR et les prêtres dans la pastorale rurale.
Quand il a accepté d’accueillir un séminariste en sa maison pour l’insertion en paroisse.
Quand il a dit sa très grande joie de la formation et de l’ordination d’un diacre permanent, quand il a pleuré les larmes
de son corps à son décès.
Quand prêtre retiré à La Chaleur, il a remplacé des collègues prêtres passablement surchargés faisant parfois plus de
100 kilomètres dans sa matinée pour célébrer des messes.
Quand il est allé dire la messe à un rassemblement de chasseurs avec leurs chiens.
Cette phrase que j’ai reçue de lui et que je viens de redire, il le disait souvent à Paul qui était séminariste et à beaucoup
d’autres. « Il vaut mieux être trop bon pour être sûr de l’être assez. » On peut dire aussi : « Il faut beaucoup aimer les
gens, pour être sûr de les aimer assez. »
Quand il a accueilli un prêtre venant d’Afrique, qu’il lui a présenté tout son réseau d’amis afin qu’il ne soit pas isolé
mais qu’il ait à son tour un véritable réseau d’amis.
Tout cela ce n’était pas la bonne gestion ou l’organisation d’une paroisse dont il s’agissait mais d’aimer ce peuple au
milieu duquel il savait nous aimer chacun avec son histoire propre.
Mes excuses d’être un peu long mais quand on parle des amis, c’est difficile de tenir sa langue.
La deuxième parole que Paul m’a demandé de vous transmettre c’est : « Tu leur diras de prier pour moi, je compte
sur leur prière. »
Je vous invite à ne pas comprendre seulement : « priez pour moi, je compte sur leur prière. »
Mais surtout de comprendre « PRIE POUR MOI, JE COMPTE SUR TA PRIERE » : celle de chacun de nous.
L’année de ses 70 ans, Paul avait été interviewé dans le Bien public. Il disait l’importance pour lui d’aller célébrer la
messe dans chaque village si possible tous les mois, mois et demi et même dans les chapelles. Pour lui, c’était une
nécessité de prier pour ceux qu’il avait accompagnés lors des obsèques.
« PRIE POUR MOI, JE COMPTE SUR TA PRIERE. »
Nous voici à pied d’œuvre pour répondre à sa demande.
Prier pour lui bien sûr dans le secret de notre cœur mais aussi à la messe lorsque la communauté qu’il a aimée est
rassemblée.
Prier pour « le Paul » (comme on disait à St-Seine) ou le Père Paul Choublier, demander une messe pour lui, c’est lui
redonner tout l’amour qu’il a eu pour nous.
Demander une messe pour Paul, c’est l’aimer et le confier à notre Dieu qui prendra soin de lui, qui lui dira ce que nous
espérons chacun entendre au jour du grand passage : « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. »

