Homélie des funérailles de l’abbé Jean Dubreucq le mardi 25 mars 2014.

Qui aujourd’hui n’a pas perdu un père, un repère, un saint père, un super (au sens où des jeunes qu’il
a rencontrés au long de sa vie disaient de lui qu’il était un prêtre super) ?
Perte ! et pourtant l’amour du Seigneur ne nous laissera pas sans soutien… Ce qu’il donne n’est pas
épuisé. Le Christ accompagne son Eglise, et il donnera en son temps entrain, initiatives nouvelles, à
son Eglise comme à chacun. C’est ce que pressentait Jésus ; il pouvait dire « heureux les pauvres,
ceux qui cherchent la justice, ceux qui sont miséricordieux.. . » ; « Dieu comme un père ne vous
laissera pas longtemps sans répondre ». Jean portait sur lui ce secret de Jésus. Son sourire vrai, son
accueil authentique, son attention à toute personne était comme une anticipation du Royaume qu’il
sentait promis aux plus petits, à ceux qui aiment.
Mais nous ne sommes pas sans rien. Déjà Jean nous a donné trois clefs pour entrer dans le secret et
la joie de Jésus.
-

Jean aimait les prêtres et l’unité des prêtres et de l’évêque. Il n’aimait pas qu’on les critique.
Il nous a ouvert à la beauté du ministère des prêtres. Pasteurs de l’unique et bon Pasteur, le
Christ, agréés par Lui par l’ordination, il nous invitait à le prier parce que nous n’existons
qu’en dépendance de Lui. C’est Lui seul qui ouvre les cœurs. Jean interrogeait aussi souvent
les personnes qu’il rencontrait sur leur relation à Lui. Comme l’annonciation à Marie que
nous fêtons aujourd’hui Jean se recevait de l’Esprit qui lui donnait sa vie et sa mission.

-

Jean aimait ce que les prêtres célèbrent au plus près ; la liturgie, la messe, les sacrements.
« C’est du ciel sur la terre » disait-il. Enfant il avait été marqué par la phrase du psaume 115
« Comment rendrai-je au Seigneur… ? J’élèverai la coupe en invoquant le nom du Seigneur ».
Jean ne jugeait pas les manières de faire ; il en vivait et en donnait envie. Comme Jésus qui
devant l’immensité des besoins, devant la foule, monte sur la montagne, mettant ainsi les
choses en Dieu, ses disciples ont envie de le rejoindre et il annonce « Heureux… »

-

Ce que les prêtres célèbrent il se réjouissait que tous puissent le célébrer. « Tous prêtres,
prophètes et rois ». Tous par le baptême avons accès au cœur de Dieu. Il jubilait, il était
heureux à Magdala, dans les équipes du Rosaire, dans la fraternité Cor Unum, en Equipe
Notre-Dame, au MCC et ailleurs, en équipe de préparation liturgique ou de partage de la
Parole. Joie des découvertes que chacun apportait, joie d’avancer ensemble dans le cœur du
Christ.

Continuons ensemble ! Jean a été pour nous un père, un repère, un super, … à chacun de reprendre
le flambeau, de continuer le chemin d’être Eglise, épouse du Christ. Il marche en avant.
Marie, modèle de l’Eglise que nous sommes. En elle, comme en notre humanité Dieu se fait homme
pour mieux dire son amour à tous les humains. Comme Jean accueillons au moment présent,
maintenant, demain cette annonce pour la joie de rayonner son amour à tous. Amen.
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