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                      Tourcoing  

 

                                                                                              Bernard, 

 

 Je te revois dans ces paroles de l’Ecriture que je viens d’entendre ou de proclamer 

Nous arrivions, en Septembre 1959, trois jeunes prêtres Tourquennois, envoyés comme professeurs 

au Collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque. Dès ton arrivée, une part importante du travail qui 

te fut confié était une tâche d’Aumônerie, et pendant près de 20 ans, ton principal souci fut de faire 

connaître Dieu et son Fils Jésus aux enfants et aux jeunes ados qui t’étaient confiés, que ce soit au 

Collège ou chez les Scouts ; tu t’efforçais de les faire progresser dans et vers la Vie éternelle, car 

 “ La vie éternelle, c’est de te connaître, Toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui 

que tu as envoyé, ton Fils, Jésus, le Christ «  

Leur faire connaître Dieu et le Christ, c’était en même temps les ouvrir à l’Amour de Dieu et de leurs 

frères. 

 Tu reçus ensuite une mission différente dans le ministère paroissial : mission différente mais, 

au fond, toujours la même : faire connaître Dieu et le Christ, ouvrir le cœur des hommes et des 

femmes dont tu fus le pasteur, à l’amour de Dieu et de leurs frères et accéder ainsi, déjà, à la Vie 

Eternelle….. « La vie éternelle c’est de Te connaître, Toi le seul Dieu, et Jésus Ton Fils que Tu as 

envoyé «  

 Tu avais bien compris la parole de Paul, l’Apôtre : « Aucun d’entre nous ne vit pour soi 

même, aucun d’entre nous ne meurt pour soi même, dans notre vie comme dans notre mort, nous 

appartenons au Seigneur » 

Avec générosité et fidélité, tu Lui as tout donné, et ta vie, et ta mort…… 

 

 Mais, Frères et sœurs, n’oublions pas l’essentiel : 

La Parole de Dieu nous a permis de parler brièvement de Bernard et à Bernard, mais c’est à NOUS 

qu’elle a été adressée, c’est à nous, à chacune et chacun, que Paul, l’Apôtre, s’adresse : 



Notre vie ne nous appartient pas, notre mort ne nous appartient pas, « dans la vie comme dans la 

mort, nous appartenons au Seigneur » 

C’est à Lui que doit aller notre reconnaissance pour la vie qu’Il nous donne, c’est vers Lui que nous 

devons orienter notre vie, jusqu’au jour de la rencontre définitive, c’est pour Lui que nous devons 

respecter toute vie et toute mort : « Tout homme est une histoire sacrée… » 

C’est à nous aussi que Jésus adresse ces paroles : 

« La Vie éternelle c’est de te connaître, Toi, le seul Dieu, et celui que Tu as envoyé, Jésus, le Christ » 

Et nous savons bien  qu’à travers toute l’Ecriture les verbes Connaître et Aimer ont exactement le 

même sens : Connaître Dieu c’est l’aimer, et aimer Dieu c’est aimer ses frères : 

« Celui qui prétend aimer Dieu et qui n’aime pas son frère est un menteur… » 

C’est bien toute l’exigence de notre vie chrétienne qui nous est rappelée aujourd’hui, et c’est bien le 

message que nous laisse Bernard en rejoignant le Père. 

Si nous y sommes fidèles, alors la promesse de Jésus pourra se réaliser : 

« Père, ceux que Tu m’as donnés, je veux que là où Je suis, eux aussi soient avec Moi. » 

Dans la Foi et l’Espérance nous savons alors qu’un jour, nous nous retrouverons pour une Vie 

Eternelle. 


