VEILLÉE DE PRIÈRE

pour notre confrère Louis-Philippe Larivée
retourné vers la maison du Père

Célébration de la Parole, le lundi 31 août 2015
Évangile : Jean 14, 1-6
HOMÉLIE

LA PLACE DÉJÀ PRÉPARÉE PAR JÉSUS

Le P. Louis-Philippe vient de voir le Seigneur l’accueillir dans sa demeure éternelle pour toujours. Cette demeure fait partie d’une grande maison, nous dit Jésus aujourd’hui. Dans ce bref passage de l’évangile, à
propos de sa mort à Lui et de la mort, Jésus a pour nous quatre messages importants :
- Le 1er message: Ne soyez pas bouleversés; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous dit ici que
l’événement de la mort ne doit pas conduire à pas nous laisser envahir par l’émotion au point de perdre la
paix intérieure, mais de croire en lui, de lui faire confiance.
- Le 2e message. Dans la maison de mon Père, dit Jésus, beaucoup de monde peuvent trouver leur demeure.
Voilà la raison de Lui faire confiance. Par le baptême, les chrétiens sont entrés dans une famille dont ils sont
membres pour le temps et pour l’éternité. Louis-Philippe est de cette famille-là. Dans son parcours de religieux et de prêtre, il a clairement entendu le Seigneur lui dire le même message donné aux apôtres : Je pars
vous préparer une place. Et là où je suis, vous y serez aussi. Louis-Philippe, je pars te préparer une place. Et
là où je suis tu y seras aussi.
- Le 3e message de Jésus : c’est le chemin pour aller là où Lui-même va… – où il va préparer notre place.
La place que nous prépare Jésus, elle se construit petit à petit, dans un chemin de vie, qui est différent pour
chacun et chacune, un chemin de vie où les talents, les qualités personnelles et les limites humaines se révèlent aussi… Le chemin du père Louis-Philippe est connu de plusieurs parmi vous. Dans ses fonctions
d’enseignant, tant au Collège Bourget de Rigaud qu’au Collège de Cornwall pendant 20 ans, puis ensuite
dans ses tâches pastorales exercées principalement dans 5 paroisses pendant plus de 30 ans, - à Napierville,
Ste Julie, Rigaud, Outremont et à la paroisse du Christ-Roi à Joliette, il a développé une générosité et une
gentillesse constantes, une application soignée et une régularité sans faille. – Et quand les problèmes de

santé sont venus en 2004, il a manifesté une patience remarquable. Ce ne sont là que des aperçus furtifs du
chemin qui fut le sien, car le mystère des personnes n’est connu que de Dieu seul !
- Le 4e message est la parole extraordinaire de Jésus dans cette page: Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la
Vie; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus nous redit ici qu’il est pour nous tous, le Chemin,
la Vérité et la Vie. L’alliance de ces trois mots dit suffisamment que la vérité ne peut pas être une tour où
s’enfermer ni une citadelle à défendre; la vérité est plutôt un chemin, c’est-à-dire un parcours, un trajet, un
passage ouvert sur la vie. Auprès de la dépouille de Louis-Philippe, pensons à la place qui est déjà préparée
pour nous par Jésus, et aussi au trajet parcouru à ce jour, sur notre chemin d’Évangile.
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