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« Heureux les pauvres »
Très chers frères et sœurs,
Nous avons entendu de très beaux textes de la Parole de Dieu. Nous avons aussi écouté de
très beaux témoignages qui nous ont décrit la vie de notre grand frère et ami, Mgr Pierre-André
Fournier. Comme moi, vous vous êtes peut-être demandé comment se fait-il qu’un homme aussi
humble et discret, qui n’a jamais cherché à se mettre en évidence, ait eu un rayonnement aussi
grand partout où il est passé ? Comment un être humain en arrive-t-il à devenir un être aussi lumineux et serein devant la vie qui est parfois si complexe et déroutante ?
Ce n’est pas un secret car nous savons que notre ami Pierre-André était un homme solidement enraciné dans la foi et dans une relation personnelle intense avec le Seigneur. C’est son Seigneur, le Dieu avec qui il entretenait une amitié profonde, qui l’a façonné tout au long de sa vie
afin qu’il déploie le meilleur de lui-même et porte beaucoup de fruits.
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Saint Jean, dans la brève lecture qui nous a été proclamée, nous parle de l’expérience personnelle qu’il a vécue, de sa rencontre avec le Verbe de Vie, le Seigneur Jésus, rencontre qui
change toute une vie. Lorsqu’une personne rencontre le Seigneur et se laisse travailler le cœur,
des fruits de lumière, de vie, de justice, de solidarité, de vérité et d’amour émergent de tout son
être. Nous sommes en mesure de témoigner que c’est ce qui s’est passé dans la vie de celui qui
nous rassemble ici ce soir. Je suis convaincu que Pierre-André aurait pu affirmer comme saint
Jean : « Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous
vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage :
nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. « Ce
que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour que, vous aussi, vous
soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec
son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite ».
Loin de nous ce soir l’idée de vouloir canoniser notre ami Pierre-André. Mais, nous nous
devons de reconnaître les nombreux fruits qui sont un témoignage éloquent du passage du Seigneur dans sa vie, de son adhésion au Christ et à son Évangile. Il avait reçu un appel à suivre le
Seigneur. Il a répondu avec générosité et joie, partout où on lui a demandé de servir.
Il a certainement contemplé longuement les béatitudes, la charte de la vie chrétienne, pour
en choisir un verset comme sa devise épiscopale : « Heureux les pauvres ». Cette béatitude le
rejoignait profondément, car il savait reconnaître en toute personne, même dans sa souffrance et
sa pauvreté, un être humain appelé au bonheur, un être humain aimé de Dieu et appelé à vivre en
abondance.
Je vous invite à prendre un moment pour écouter à nouveau les Béatitudes, le Sermon sur la
montagne prononcé par Jésus. Et, par la suite, nous prendrons quelques minutes pour partager à
une personne près de nous quelle béatitude nous touche le plus ce soir. Dans un deuxième temps,
peut-être aussi un souvenir de Pierre-André en lien avec une de ses béatitudes de l’Évangile.
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils (et filles) de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute
et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse,
car votre récompense sera grande dans les cieux ! »

