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Car je n’ai pas honte de l’Évangile : il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque 

croit…  

Cette déclaration résume bien, il me semble, ce que Jacques souhaitait nous dire 

en ce jour. Après mûres réflexions, il a choisi les contenus de cette célébration, les 

symboles disposés devant nous, les chants et la musique, confiant que le pasteur David 

Fines saurait aménager le tout au mieux, selon le contexte. Évidemment personne n’aurait 

pu songer à la pandémie et à ses retombées pour la tenue de semblables évènements. 

C’est entre autres pourquoi je m’adresse à vous de façon virtuelle. 

Tout en constatant que ses forces diminuaient chaque jour un peu plus, Jacques 

ignorait, comme c’est notre cas à tous, quand sa vie ici-bas arriverait à terme. Nombres 

de fois auparavant il était passé si proche du moment de cette traversée du ravin d’ombre 

et de mort pour évoquer le psaume. Les médecins n’en revenaient pas, le qualifiant de 

miraculé, ce qui le faisait sourire et remercier Dieu. Et même lorsque des instants de 

doute et de perplexité enténébraient d’anxiété sa tête et son cœur, des vertiges existentiels 

qui nous arrivent à tous, chacun à notre manière et selon notre tempérament, Jacques 

retrouvait toujours soulagement et paix dans la confiance lumineuse de la foi : le 

Seigneur est mon berger, il me conduit par les bons sentiers; je ne crains aucun mal, car 

il est avec moi; ce compagnon fidèle, Jésus, le Christ, qui a déclaré : Je suis la 

résurrection et la vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. C’était centrale à sa 

manière de vivre. 

Jacques l’enthousiaste, Jacques l’artiste, Jacques le conjoint aimant et dévoué de 

Louise, Jacques le pasteur bienveillant, Jacques l’intellectuel curieux, Jacques le 

méditant, Jacques le passionné, Jacques l’ami, Jacques le malade serein, Jacques 

l’homme d’espérance et de foi. Et vous pourriez en rajouter j’en suis sûr; une existence 

humaine est multiple et les facettes que nous percevons de quelqu’un sont forcément 

limitées et n’épuisent jamais le mystère d’une personne. En fait ce qu’il y a de meilleur et 



de plus remarquable dans l’existence d’un être nous en dit long quant à la source à 

laquelle il s’abreuvait.  

Vous le savez Jacques aimait l’histoire et les récits de vie; et il aimait les raconter, 

les analyser pour y retrouver l’universel qui nous concerne tous dans le particulier d’une 

situation ou d’un personnage. Je pense que cela a orienté son choix de l’évangile du fils 

prodigue où il retrouvait d’une certaine façon son propre itinéraire.  

Après avoir goûté à la vie dans la maison du père, figure de Dieu, dès sa jeunesse, 

avoir essayé pour Jacques de vivre son expérience religieuse selon les modèles de 

l’époque, le fils pense s’affranchir en réclamant ce qu’il considère lui être dû, puis en 

menant une vie où demain ne semble pas exister. C’est en artiste bohème que Jacques 

vivra la révolution pas si tranquille pour lui et ses proches; les expérimentations de tous 

ordres étaient de mise et les limites, faites pour être dépassées. L’exaltation a aussi sa 

contrepartie. Tel le fils du récit, Jacques ressentira l’indigence profonde qui l’habite, 

meurtri dans son âme et sa conscience par la douleur et les torts involontaires causés, 

parfois irréparables, impasses sur une route qui se voulait de liberté et 

d’accomplissement. Et de façon paradoxale, chemin de lucidité et de repentance… qui 

sort du cul-de-sac. 

Rentrant alors en lui-même, le fils se dit : “Je vais aller vers mon père.”  Ce 

mouvement intérieur de rentrer en soi-même a été une constante dans la vie de Jacques et, 

le retour vers la maison un thème sous-jacent à sa contemplation et à sa prière. Jacques 

avait une conscience vive de sa fragilité, voire de son indignité : Père, j’ai péché envers 

le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d’être appelé ton fils. Et c’est là qu’il a découvert le 

cœur palpitant de l’Évangile, de cette bonne nouvelle qu’il voulait nous proclamer 

aujourd’hui. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut pris de pitié : il courut 

se jeter à son cou et le couvrit de baisers… mon fils que voici était mort et il est revenu à 

la vie, il était perdu et il est retrouvé. 

Voilà la plus merveilleuse des annonces : la miséricorde divine, sa bonté infinie et 

sa tendresse sans limite pour chacun, chacune de nous. Nous ne sommes plus captifs du 

passé, prisonniers de nos errances et de nos erreurs d’autrefois. La vie nouvelle est offerte 



gratuitement, il suffit d’y croire et de laisser vivre en nous la transformation qui en 

résulte. Voilà la liberté véritable, qui n’est jamais acquise par nos mérites ni obtenue par 

nos efforts; c’est la liberté de la grâce, le don de Dieu, l’accueil du Père, inconditionnel, 

permanent, immérité. C’est l’Évangile, puissance de Dieu pour le salut, le pardon, la 

libération, la guérison, le renouveau, le recommencement de quiconque croit…  

Ce sont là les mots ultimes que Jacques souhaitait faire retentir en ce jour, des 

paroles d’espérance et de confiance, une invitation à chacune et chacun de nous à goûter 

avec lui cette expérience de la tendresse et de la miséricorde du Seigneur : tous les jours 

de ma vie je reviendrai à la maison du SEIGNEUR, dès maintenant et pour l’éternité. 

Crois-tu cela? [Qu’il en soit fait selon ta foi.] Amen.   

Denis Fortin, pasteur 


