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Le grain qui tombe en terre et qui meurt porte du fruit. 
Voilà bien une affirmation qui va à l’envers de ce que l’on entend…. 
Aujourd’hui on s’interroge sur le sens de la vie…. Sur la réussite de la 
vie….

La question c'est de dire : 
 Mais la réussite alors c'est quoi ? 
 Qu'est-ce qu'une vie féconde ? 

Dans l'évangile Jésus nous donne sa réponse….
Pour lui : « seule une vie vraiment donnée est
féconde » !
Nous sommes là pour dire au revoir et merci à
Jacques…. 

Nous sommes là pour dire merci à un témoin de l’évangile, 

Nous sommes là pour dire merci à un prêtre qui a croisé notre 
chemin….

Il a vécu sa vie en faisant des choix…. 

On peut dire qu’il a vécu à fond !

Vivre à fond notre vie consiste à répondre à ce qui nous est demandé.

 « Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde
la garde pour la vie éternelle ». Heureux sommes-nous, si en nos
vies, parfois bien occupées, bien exposées, existe ce travail 
secret du renoncement pour que la vie passe, se transmette.

Oui nous pouvons regarder la vie de Jacques éclairée par cet 
évangile*
Tu étais un homme de caractère, avec des convictions fortes. Tu disais
ce que tu avais à dire que cela plaise ou pas. La colère n’était parfois 
pas trop loin ! certains s’en souviennent et ont été touché que tu 
viennes avec humilité t’excuser pour ton emportement.



Jacques tu es un pasteur, un pécheur d'hommes, infatigable : 
appelant et sachant discerner. 
Ta vie a toujours réservé un temps long à la prière et à l’oraison ; « te 
voir prier dans la chapelle m’a beaucoup soutenu dit quelqu’un : la 
profondeur de ton recueillement rendait présent Celui que tu 
aimais ».
Tu as été très Attaché à la spiritualité et à la vie de Charles de 
Foucauld, aussi je prononce la prière de ce Bienheureux et futur Saint 
au nom de tous les amis de la fraternité de Foucauld :

« Tout chrétien doit être apôtre…
Par quels moyens ? 
Par les meilleurs, étant donné les personnes auxquels ils s’adressent : 

 Avec tous ceux, avec qui ils sont en lien, sans exception, 
par la bonté, la tendresse, l’affection fraternelle, l’exemple 
de la vertu, par l’humilité et la douceur toujours 
attrayantes et si chrétiennes ; 

 Avec certains, sans leur dire jamais un mot de Dieu ni de la 
religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon 
comme Dieu est bon, aimant, étant un tendre frère et 
priant ; 

 Avec d’autres, en parlant de Dieu dans la mesure qu’ils 
peuvent porter…

Surtout voir en tout humain un frère, une sœur : … 
Se faire tout à tous pour les donner tous à Jésus :

 En ayant avec tous bonté et affection fraternelle, 
 En rendant tous les services possibles, 
 En prenant un contact affectueux, 
 En étant un frère tendre pour tous, pour amener petit à 

petit les âmes à Jésus 
 En pratiquant la douceur de Jésus. »

Ce texte touche le cœur de celles et ceux que tu as accompagné 
Jacques, partout où ta mission t’a conduit, dans le diocèse et au-delà, 
à titre individuel, dans ton équipe ACO, dans tes équipes de 
fraternités sacerdotales et de Foucauld, avec l’équipe du CCFD et bien 
d’autres 



Quels que soit notre foi ou nos engagements ce texte c’est du « prêt à
vivre » pour nous tous 
Ton ami le maire de l’Ile Saint Denis te dis combien il garde bon 
souvenir des échanges. Pour lui « tu es un homme à l’écoute avec une
belle ouverture d’esprit » …
Bien des amis auraient aimé te dire leur affection et leur amitié. Ils 
sont ici présents ou sont de cœur avec nous, comme tes amis et 
confrères de la Maison Marie Thérèse.
Quelqu’un te dit : « Tu avais une connaissance de tant de lieux que 
ta mission t’a permis de découvrir. J’ai eu la joie de faire un bout de
chemin avec toi. Ton écoute, ta compréhension, ta disponibilité, ta 
foi me permettait de venir à toi plus facilement ».                                 
Jacques… Je te laisse la parole ; tu as écrit un article il n’y a pas si 
longtemps dans le journal de la Maison Marie Thérèse :
« Au début du confinement c’est assez facilement que j’ai essayé non
seulement d’accepter les contraintes, mais de souhaiter en faire une
occasion d’approfondissement spirituel.
La personne de Charles de Foucauld, dont le cheminement m’éclaire,
m’a aidé durant ces semaines :

 Lui aussi est resté bien des fois sans pour pouvoir célébrer
l’Eucharistie, 

 Lui aussi a connu de longs temps de solitude. 

Mais  où  qu’il  soit,  le  père  de  Foucauld  a  entretenu  un  abondant
courrier. Et moi j’ai pu entretenir des liens chaque jour avec tous ceux
que j’ai connus à travers mes divers ministères. 
Charles de Foucauld a souhaité être frère universel, j’ai essayé durant
tous ces jours de bien rester au courant de l’actualité du monde et de
m’en  sentir  solidaire.
Cela me confirme l’importance de bien rester en lien avec la vie de
mon diocèse et de reconnaitre que j’ai un rôle, certes différent mais
réel, à y jouer »
Oui Jacques, tu as bien tenu ton rôle, tu vas continuer d’être pour 
nous un soutien, un frère.

                                                                            Repose en PAIX 


