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Homélie du Père Michel BARRIER

Dans ce passage de l’Evangile de Jésus-Christ, Bartimée, le fils de Timée, une
personne non-voyante, se trouvait réduite à dépendre de tout le monde pour mener sa
vie ; et la même personne nous est montrée faisant désormais partie du groupe de ceux
qui suivent Jésus sur le chemin. Sur ce même chemin, nous croyons et espérons que
désormais, le Christ Jésus, continue d’entraîner à sa suite Claude, notre frère prêtre
qui vient de nous quitter.
Pour ce qui est dépendre des autres et de devoir recevoir, Claude y a été formé, et à
dure école. L’accident de santé qui l’a frappé en pleine adolescence lui a fait gagner le
bord du chemin. Et il a rejoint ainsi la condition de nos sœurs et frères soumis au
handicap. Ce bord du chemin où il faut demander souvent et aussi attendre bien
souvent. Se liant désormais à des sœurs et frères en humanité eux aussi éprouvés
dans leur chair, accompagnés ensemble par tout un corps médical, Claude dans
l’épreuve a franchi le seuil qui lui ouvrait une nouvelle humanité. Et il en témoignait
quand il parlait avec nous de LA PERSONNE malade, de LA PERSONNE
handicapée. L’aveugle assis au bord du chemin n’avait pas grande importance pour
la foule qui passait. En laissant retentir son cri ‘ Fils de David, Jésus, aie pitié de
moi !’ le Seigneur Jésus, Lui, enracinait chez Bartimée une exigence d’être reconnu
comme UNE PERSONNE. C’est pour nous que Claude a reçu de Jésus cette
révélation sans cesse à accueillir : chaque humain est une Personne. Nous pouvons
rendre grâce aujourd’hui à notre Dieu qui, en Jésus-Christ le Sauveur des hommes ,
nous forme les uns par les autres, jusque dans des épreuves, à reconnaître chacun de
nous comme Quelqu’un pour Lui. C’est par Lui et en Lui, que chacune, chacun de
nous devient ainsi participant du salut du monde.
Bartimée suivait Jésus sur le chemin. C’est parce qu’il avait mis sa foi en Jésus. N’a-til pas entendu de Jésus : ‘Va ! Ta foi t’a sauvé !’ Il participait maintenant au quotidien
de Jésus. Il y avait toute sa place.
Claude, lui, a reçu de la bienveillance du Bon
Pape Jean, -Saint Jean 23- la possibilité de vivre le ministère de Prêtre dans notre
Eglise de Laval. Il s’est adapté aux besoins de l’Eglise durant plus de 50 ans. Il a
assuré la charge de Délégué à la Pastorale de la Santé dans notre diocèse. Et pendant
plus de 20 ans, la ‘Fraternité Chrétienne des Personnes Malades et Handicapées’ a
bénéficié de son ministère en Mayenne, en France et jusqu’à l’International. Suivre
Jésus sur le chemin a supposé de sa part un don de lui-même quotidien et coûteux,

et aussi une énergie qu’il devait sans cesse alimenter. Le ‘ Je sais en qui j’ai mis ma
foi’ du Père Billé, lui était familier ; Claude savait puiser profondément dans l’amitié
du Christ Jésus.
Et puis, comme il avait besoin des autres, Claude a su donner au
milieu des malades une place à plein de gens pour l’œuvre de Dieu à notre service. Et
même, pour certaine parmi nous cela a été un plein- temps, une vie donnée en lien
avec tous….dans la puissance de l’Esprit du Seigneur. Nous sommes là pour rendre
grâce pour le ministère déployé par Claude ; grâce à lui et avec lui, nous y avons été
associés nous ici et beaucoup à travers le monde.
Enfin Claude a suivi, des années durant, Jésus sur le chemin, et il a fait l’expérience
d’une véritable reconversion ….professionnelle. Son évêque de l’époque l’a envoyé
aux études du Droit en Eglise. Et il s’est donné à ce nouveau travail jusqu’à obtenir les
diplômes nécessaires pour le service des chrétiens dans le cadre de l’Officialité
Diocésaine. Il a eu à-cœur, là encore, de se faire aider en suscitant au milieu de nous
un groupe de personnes laïques, leur permettant d’acquérir une réelle compétence.
Rendons grâce au Seigneur de nous appeler et de le suivre en développant nos
aptitudes pour tenir notre place de serviteur sérieux dans l’Eglise donnée au monde.
Ensemble maintenant, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur. Claude a
accepté de tout recevoir pour vivre, et il a tenté et risqué de tout donner. Il a donné sa
foi au Seigneur, il a été incorporé au Christ dans le baptême, il l’a suivi sur le chemin
en serviteur fidèle et il s’est quotidiennement uni à lui par l’Eucharistie dans son
offrande filiale. Accompagnons notre frère Claude ; en célébrant l’Eucharistie, nous
vivons avec lui dans la Communion des Saints.

