Homélie pour les obsèques du Père Jean-Marie le 10 mai 2022
Le Vendredi Saint, au Colisée, en présence du pape François, dans les méditations du Chemin
de Croix, il a été dit à un moment : « Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables, Dieu rend
capables ceux qu’il appelle ».
Dieu rend capables ceux qu’il appelle, et il suffit de parcourir l’Évangile où il appelle les 1ers
disciples, même tout l’Évangile, pour se rendre compte que ... il y a des fois où l’on peut
s’interroger si le Bon Dieu n’a pas fait des erreurs de casting ou de choix dans ses apôtres !
Combien de pauvretés ! Y compris le grand Saint Pierre !
Et pourtant nous sommes tous dans la même barque, nous sommes tous embarqués, avec
nos qualités, avec nos faiblesses humaines, avec notre histoire, avec nos pauvretés, avec nos
limites.
Et comme je le disais tout à l'heure en méditant sur ces textes, je me disais, le Papa et la
Maman de Jean-Marie, de Denise ... et de ... le troisième : « Joseph » : et Joseph, qu'est-ce
qu'ils ont bien choisi comme prénom ? Jean, Marie, je ne sais pas s’ils avaient l’intuition qu’il
serait un jour prêtre ? Mais choisir Jean et choisir la Vierge Marie ! Il y avait la grotte de
Lourdes là-bas à Roc Estello pour se rendre compte de la dévotion qu’avait Jean-Marie pour
la Mère de Dieu.
Presque 56 ans de sacerdoce ! Il a été ordonné le 29 juin 1967 à la cathédrale de Nice, là où
j'ai été d'ailleurs il y a 2 jours, dimanche, pour l’installation de Mgr Nault, le nouvel évêque
de Nice qui arrivait de Digne en voisin. Et je découvrais cette belle cathédrale et je vais savoir
maintenant que c'est là que Monseigneur Mouisset, Jean Mouisset l’a ordonné prêtre, il y a
comme je vous le disais, presque 56 ans de cela.
Et puis toute cette histoire, qui a fait le prêtre qu’est Jean-Marie.
Il est entré au petit séminaire de Saint Paul à Cannes en septembre 50. Il a fait son service
militaire comme moi-même d’ailleurs, moi c'était à Barcelonnette, lui c’était dans les
chasseurs alpins de Briançon.
Il a fait son séminaire à Issy-les-Moulineaux où il a été ordonné diacre, prêtre comme je le
disais à la cathédrale de Nice. Et puis après il a été vicaire à Saint Etienne de Tinée, aumônier
de collège et de lycée à Grasse, directeur du centre religieux de Roc Estello, qui fait la
présence du Père Dumoulin, qui était là aussi bien évidemment comme membre cofondateur et certains, certaines d'entre vous qui en venez.
Et puis petit à petit il s'est rapproché du Var puisque, il est venu dans notre diocèse en
quittant la région de Nice puisqu'il a été curé de Tourette, il a été curé de Garéoult, merci
d'être là, représentants de Garéoult.
Il a été aussi doyen de Brignoles, administrateur des paroisses de Nans-les-Pins et de
Rougiers. Bref avec cela, ; tant de bébés baptisés, tant d’enfants catéchisés, tant de pardons
de Dieu donnés dans les confessions, tant de 1ères communions ... ces petites âmes
recevant pour la 1ère fois Jésus Eucharistie, tant de confirmations préparées, de mariages
célébrés, d’obsèques présidées, de malades visités, d’hommes, de femmes, de jeunes et de
moins jeunes, écoutés.
Bref ce que je vous dis là, c'est l'histoire d'un prêtre durant ses 56 ans de sacerdoce !
Le pape Saint Jean-Paul II à Mexico disait la chose suivante : « Dieu nous a choisi prêtres. Il
nous a appelé en mettant une force nouvelle dans l'Histoire, tout en sachant bien que le

salut est un don de Dieu qui ne vient pas des œuvres, car c'est lui qui nous a fait. Nous avons
été créés en Jésus-Christ », et le saint Pape rajoute : « Il veut que nous soyons les ouvriers de
sa vigne, il veut que nous soyons ses ambassadeurs pour aller à la rencontre de tous et les
inviter à participer à son banquet ». Et il ajoute qu’« il veut que nous soyons des samaritains
qui usent de miséricorde envers le prochain dans la détresse ».
Voilà tout ce qu’a fait Jean-Marie durant ses 56 ans de sacerdoce.
Mais on ne devient pas prêtre par un clin d’œil, et au-delà du petit séminaire, des années du
grand séminaire, il y a une éducation reçue par un papa, par une maman qui nous ont donné
précisément cette foi, ou plutôt ils ont été les canaux de la grâce de Dieu, ils ont préparé le
terrain tel de bons jardiniers de telle manière que le Seigneur a pu donner cet appel à JeanMarie qui répondu « Oui ».
Comme je vous le disais le prêtre a été choisi avec ses qualités, ses pauvretés.
Et regardez ce que nous indique cet évangile : « Vous êtes le sel de la terre », tous, chacun,
dans ce monde, tel qu'il est, avec ses richesses, avec ses pauvretés, avec ses détresses
aujourd’hui. Parmi tant de pauvres, nous sommes le sel de la terre !
Or même quand on connaît un minimum de cuisine, on repère tous un plat trop salé ou pas
assez salé : pas bon ! pas bon ! il faut le bon dosage. Et qui est le meilleur cuisinier, que
laisser le Seigneur, précisément à travers ce que nous sommes, trop salés, pas assez salés ...
eh bien le Seigneur ... en écoutant ... en écoutant, en vivant sa Parole, nous découvrons peu
à peu, le bon dosage. « Ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ».
Et je pourrais dire la même chose pour la lumière : « Vous êtes la lumière du monde » !
Quand on roule de nuit et que celui qui arrive en face oublie de mettre en code et reste en
plein phare ! La lumière nous éblouit ! Ou inversement pas assez de lumière, un vélo qu’on
voit au dernier moment, qui n'avait pas d’éclairage ! Trop de lumière qui éblouit, pas assez
de lumière qui abime nos yeux, pour travailler, pour lire, le bon dosage !
Encore une fois, laissons le Seigneur mettre la lumière qui correspond exactement à ce qu'il
attend de nous.
Et après il nous faut prendre Saint Jean dans cette première lecture : « Oui la vie s'est
manifestée nous l'avons contemplée et nous rendons témoignage ». On ne peut se taire, on
ne peut se taire quand on a découvert le Christ même au milieu des persécutions, même au
milieu des moqueries, même au milieu des agressions on ne peut se taire ! Et Jean rajoute :
« Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu nous vous l’annonçons ! » Voilà
ce qu'a fait Jean-Marie, voilà ce que font mes frères prêtres et voilà ce que font aussi chacun
et chacune d'entre vous ... toute l'Église, ... nous portons nos prêtres.
La sainteté des prêtres vient bien évidemment de sa fidélité à la volonté du Seigneur, de son
obéissance à la volonté du Seigneur : mais aussi, la sainteté d’un prêtre vient aussi de saints
laïcs, et vice versa. Nous sommes tous dans la même barque.
Alors comme le conclut Saint Jean : « Nous vous écrivons cela afin que nous ayons la
plénitude de la joie ».
Oui Jean-Marie, que le Seigneur, ton Seigneur, à qui tu as dit « Oui » il y a 56 ans de cela,
dans le sacerdoce, t’accueille.
Et puis auprès de lui ne nous oublie pas et intercède pour nous !
Amen.

