Homélie  Funérailles de Jacques Bourgeois, c.s.v.
Jacques!
Je sais que tu es au milieu de nous
comme Marthe sait que Jésus est la Résurrection et la Vie
et que son frère Lazare va ressusciter.
Samedi, le 25 mars, aux petites heures du matin, à Champagneur,
à bout de forces et de souffle, tu as dû murmurer :
« Oui, Seigneur, je n'en peux plus, me voici » ... tout comme
la Vierge de l'Annonciation, au bout de sa surprise et de son étonnement, avait
dit :
« Oui, Seigneur, que tout se passe comme l'Ange l'a dit »!
Le temps d'un dernier soupir et Dieu t'accueillait sur l'autre rive,
dans l'autre dimension mystérieuse et fascinante.
Le temps d'un dernier soupir et tu vis maintenant de la vie même de Dieu.
Ce matin, nous sommes l'Église qui ramène un fils à Dieu son Père. Ton corps
va retourner à la terre de Rigaud. Mais toute la vie de Dieu, reçue il y a 64 ans,
vécue en 44 ans de vie religieuse, proclamée et célébrée en 40 ans de
sacerdoce, toute cette vie éclate maintenant dans l'éternelle lumière pascale.
« La vie n'est pas détruite, elle est transformée ». Nous restent des souvenirs
mais encore plus cette conviction que le Seigneur a vécu à tes côtés, t'a suivi, t'a
inspiré, t'a soutenu, t'a aimé.
Le professeur
À Chomedey, nous étions tous deux professeurs. Dieu t'avait donné le talent
d'enseigner avec clarté les vérités de la catéchèse et de l'Histoire générale. Tu
étais respecté, apprécié de tes élèves. Tu aurais fait un excellent professeur.
Mais quelque chose  peutêtre mieux Quelqu'un  présent comme un malaise à
l'estomac, te disait d'avancer plus loin, au large.
« Viens, suismoi »!
Le prédicateur
C'est alors en cette paroisse SaintViateur que nous devenions tous deux jeunes
vicaires!
Apparaît alors cet autre talent de proclamer avec enthousiasme la Parole de
Dieu et de la célébrer avec dignité et originalité. T'écouter ne nous laissait pas
indifférents.
Le professeur devenait excellent prédicateur, avec ce don merveilleux de nous
renvoyer au fond de nousmêmes pour entendre résonner la Parole de Dieu,
pour confronter notre vérité, notre fo

Temps d'épreuve et de purification
Comme le soulignait la première lecture, vint un temps d'épreuve
« où on éprouve l'or au feu du creuset ». Trois petits événements qui amèneront
Jacques au large, face à un autre horizon : le prédicateur deviendra animateur et
formateur.
La vérité ne souffre pas de compromis. Mais le secret de sa réussite réside
souvent dans la manière de la présenter.
Lors de la réélection d'un supérieur provincial, Jacques fut de ces jeunes
religieux qui se réunirent pour exiger du sang neuf. La demande fut directe,
claire, en toute vérité. Des membres du chapitre en furent ébranlés. ..
Puis, alors qu'il fallait réorienter les objectifs de la Villa Manrèse, en Haïti, les
autorités demandèrent à Jacques d'aller préparer le terrain et d'exposer le projet
dans toute sa vérité. Des missionnaires en furent ébranlés. …
Et, pour régler un problème de personnel au sein du presbytère, le supérieur
local qu'il était prit une décision toute de vérité et provoqua un remous. Des
paroissiens en furent ébranlés. ...
Et c'est ainsi qu'avec ces lignes courbes d'incompréhension et de peines, Dieu fit
un chemin droit et amena Jacques vers un autre horizon, le PRH.
L'animateur et le formateur
L'animateur saura amener beaucoup de personnes dans le labyrinthe intérieur,
mal connu, qui fait peur, mais qui débouche pourtant sur la lumière, sur la paix
retrouvée, sur la joie.
A l'instar de Jésus, et je pense ici à la Samaritaine, Jacques savait écouter puis
conduire à l'essentiel de la vie. La samaritaine apprit à découvrir toute la lumière,
la force, le courage qui l'habitaient : ça, c'était tout un don de Dieu! Pendant des
années, Jacques a fait renaître des gens à l'équilibre, à la maturité, à la vie.
Et puis Jacques retrouva au Centre 7400 une communauté religieuse, des
confrères avec lesquels il avait œuvré. Tout allait bien. Jacques avait atteint, je
dirais, sa vitesse de croisière!
Temps de l'ultime épreuve
Dieu alors lui demanda de prendre le large, vers un autre horizon. Le professeur,
le prédicateur, l'animateur, le formateur allait devenir un corédempteur. Le feu
du creuset n'avaitil pas tout purifié? C'est comme si Jacques, devenu
extraordinaire dans les relations humaines, se devait d'être encore meilleur dans
sa relation avec Dieu son Père.
Sournoisement, puis en plein jour, un cancer du poumon le força à ralentir, puis
à abandonner certaines activités. Rapidement, Jacques voyait la vie lui échapper
des mains; il perdait le contrôle de sa vie. Il dût se dépouiller, puis lâcher prise
peu à peu, puis fixer cet autre horizon nouveau. Lui qui aimait tellement la vie et

les gens, il a vécu un pénible combat intérieur: du découragement, puis de
l'insoumission, et un sentiment envahissant d'inutilité. C'était le combat de Jacob
avec l'ange!... Le mal physique l'a forcé à regarder un peu plus haut, un peu plus
loin.
Et peu à peu, entre deux souffles courts, Il a dû entendre le murmure de son
Seigneur :
« Jacques, toi mon filsaimé, toi mon religieux, toi mon prêtre, toi mon témoin,
reviens à la Maison paternelle. Donnemoi la main pour passer sur l'autre rive,
pour entrer dans la cinquième saison éternelle, pour connaître enfin ce face à
face avec ton Seigneur ».
Jacques, nous savons que tu es au milieu de nous comme nous savons que
Jésus est maintenant ta Résurrection et ta Vie.
Oui, sois remercié de nous dire, dans ton silence,
que la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Amen
Gilles Héroux, c.s.v.
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