Mot d’au revoir à l’abbé Gérard – Messe du dimanche 30 août 2020
12 ans de présence ce n’est pas rien et c’est pour ça qu’il était important de rendre grâce pour tout ce
temps et ces moments vécus avec le Pasteur de notre paroisse et doyenné, l’abbé Gérard.
Ce n’est pas parce qu’on passe douze ans ensemble qu’on a la prétention de bien se connaître.
Les couples qui vivent ensemble depuis plusieurs dizaines d’années savent bien que toute vie ne
suffit pas à tout connaître de son conjoint
Il en est sans doute de même pour le Pasteur envers ses brebis et inversement….
En équipe, après avoir échangé, nous avons tout de même réussi à nous mettre d’accord sur des traits de
caractère de l’abbé Gérard, dans son vécu, son action, sa mission :
Un homme de proximité qui se veut proche des parents notamment lors des rencontres de KT.
Il est aussi très attentif aux jeunes adultes qu’il n’hésite pas à interpeler. Ca ne débouche pas toujours sur un
engagement durable, nous le savons bien, mais cela permet de faire un bout de chemin avec des gens « de
passage » qui reviendront peut-être un jour de façon plus durable. L’important c’est de semer…
Gérard est accueillant. Il a un charisme qui lui permet d’entrer rapidement en relation avec les gens.
Il le fait à sa façon, à la Gérard… Mais après tout il en est de même pour chacun d’entre nous.
Peut-être est il parfois un peu trop curieux, certains se laissent même à dire « maguette ».
Ceci n’est pas fait dans le but de violer l’intimité de ses interlocuteurs mais c’est parce qu’il veut que ça
aboutisse et il n’est pas pour laisser trainer les choses.
Il cherche l’ouverture et le bon angle d’entrée particulièrement vers les plus petits et ceux qui ont ou ont eu
des épisodes un peu tordus dans leur vie.
Accueil – C’est un mot très important pour l’abbé Gérard.
Il est accueillant et enthousiaste.
Il vit cet accueil dans la confiance persuadé qu’un chemin peut toujours s’ouvrir même quand les portes sont
verrouillées pour un temps.
Il encourage la communauté à donner la chance à chacun même dans les tâches les plus modestes. Cela n’a
pas toujours l’effet bienfaisant escompté mais qui ne tente rien n’a rien !
Nous osons affirmer que notre paroisse est accueillante et nous le revendiquons. L’abbé Gérard y a
contribué avec la collaboration des autres acteurs, services et mouvements de notre paroisse et doyenné.
En témoignent les nombreux retours positifs de ceux que nous sommes amenés à rencontrer lors des
préparations aux mariages, baptêmes, funérailles, etc…
C’est aussi quelqu’un qui est entreprenant :
Il tient à ce qu’il y ait des projets dans la paroisse ou le doyenné.
C’est un entrepreneur qui tient à être présent presque partout… On pourrait croire qu’il ne fait pas assez
confiance mais c’est plutôt son tempérament d’homme d’action qui prend le dessus au quotidien.
C’est un homme de la terre de par ses origines du milieu agricole. Il a la patate !!!
Il est optimiste et confiant de nature mais on ressent aussi parfois son stress lors de l’organisation
d’évènements à l’issue incertaine.
Nous sommes témoins qu’il apprécie et encourage les rassemblements vivants et dynamiques.
Dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, il est soucieux du travail en doyenné.
Force est de reconnaître que ceci a bien avancé. Ce sera à nous tous de faire progresser encore davantage
cette situation.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’abbé Gérard est un homme de caractère…
Et c’est un caractère bien trempé (trempé dans quoi on ne sait pas…) mais c’est du solide et ça peut être
brusque, violent et décoiffant.
Sous un soleil radieux et un ciel bleu il arrive parfois que le vent monte. On voit aussi les nuages qui sont
dans les yeux changer de couleur et prendre une autre forme. S’en suivent des éclairs et des coups de
tonnerre qui sont d’une durée et intensité variable.
C’est un homme entier. Sans doute est il quelquefois un peu excessif dans ses propos…

Il se connait. Il le reconnait… Et puis c’est comme dans l’évangile, arrive à chaque fois le temps de la
tempête apaisée…
Nous terminerons en évoquant le Serviteur
Serviteur efficace qui est capable de déployer beaucoup d’efforts lorsqu’on lui demande de rechercher un
renseignement ou un document.
Nous sommes aussi nombreux à savoir, bien au-delà des frontières de l’Ostrevant, qu’il ne rechigne pas à
servir un bon petit whisky et qu’il est incollable sur les différents houblons, malt, single, etc…..
Bien sûr il ne se nourrit pas que de liquide écossais et d’eau fraiche.
La patate, que nous évoquions tout à l’heure et dont il tire son énergie a une large place dans son assiette !
Il en veut – il lui en faut presque matin midi et soir du 1er janvier au 31 décembre.
Rajoutez y de temps en temps un os à moelle, un morceau de pâté ou des huitres et Gérard est conquis. Vous
pouvez tout obtenir de lui.
Bon marcheur, bon guide… Avec son tempérament, l’abbé Gérard va poursuivre une nouvelle mission
ailleurs.
Là aussi il saura donner ou redonner impulsion et espérance.

Bonne route

