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Célébration de l’à-Dieu au Père Gustave Grimaud.
Homélie du Père Gérard NASLIN.
Il est une conjonction de coordination que nous risquons parfois d’oublier, et qui pourtant est essentielle
dans l’enseignement de Jésus.
Par exemple lorsqu’il livre le commandement de l’amour : « aimez-vous les uns les autres… » il ajoute :
« comme je vous ai aimés. »
Et après avoir lavé les pieds de ses disciples : « c’est un exemple que je vous ai donné… » et il ajoute
« afin que vous fassiez comme j’ai fait. »
Eh bien voulez-vous que nous contemplions l’attitude, les paroles et les gestes de Jésus ressuscité lors de
cette rencontre avec les deux disciples sur la route d’Emmaüs. Et souvenons-nous comment Gustave a
essayé, je dis bien : « essayé » d’agir et de parler comme Jésus ressuscité.

 Jésus ressuscité rejoint les deux disciples sur la route qui allait de Jérusalem à Emmaüs.
Ceux-ci tournent le dos à Jérusalem, tant d’événements douloureux et dramatiques venaient de s’y vivre.
Ils sont tristes, découragés, désespérés : « nous espérions », disent-ils.
C’est sur cette route que le Ressuscité les rejoint, il ne les arrête pas, il marche avec eux, les interroge, les
écoute. Il aurait pu leur révéler tout de suite son identité, non, il les laisse parler, lui la Parole, le Verbe.
Comme Jésus ressuscité Gustave a rejoint tant hommes et de femmes, les écoutant lors de réunions
d’équipe d’Action Catholique, lors de rencontres dans le cadre de son ministère pastoral, dans les
chambres d’hôpital ou à la maison, ou encore près de ses frères prêtres à la Maison du Bon Pasteur, il a
écouté tant de cris, tant de questions, temps de paroles qui disaient ce qu’il y avait au plus profond des
cœurs.
Comme le Ressuscité Gustave a été un homme d’écoute, un homme de consolation. Il a marché avec
ses frères et sœurs en humanité. Quand il avait quelque chose à dire, il le disait, parfois un peu durement,
mais derrière les mots et les regards se cachait un cœur plein de bienveillance et même de tendresse.

 Jésus ressuscité « interprète dans toute l’Ecriture ce qui le concernait ». C’est un peu
comme s’il ouvrait le livre des Ecritures, le feuilletant avec ses deux disciples « lents à croire tout ce que
les prophètes ont dit ». Ses paroles devaient être fortes, elles réchauffaient le cœur de ces deux disciples :
« notre cœur n’était-il pas brûlant en nous tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les
Ecritures ? »
Comme le Ressuscité, combien de fois Gustave a-t-il ouvert le livre des Ecritures ! c’était sa
nourriture quotidienne, et combien de fois a-t-il aidé ses frères et sœurs chrétiens à interpréter dans toute
l’Ecriture ce qui concernait le Ressuscité ! Par son ministère de prêtre il était serviteur de la Parole, et
dans ses homélies il avait à cœur d’actualiser la Parole de Dieu. Oui, son souci était de faire découvrir
qu’aujourd’hui s’accomplissaient les promesses de Dieu.
Gustave était un homme de prière, ces dernières années il était fidèle, tant qu’il le pouvait, à la prière des
chanoines du Chapitre de la cathédrale dont la mission est précisément de prier pour le diocèse de Nantes.
Ces dernières semaines, il exprimait son impatience tellement il avait hâte de rencontrer son Seigneur.
Avec Job il pouvait dire : « je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent il ne sera plus un
étranger. »

 Jésus ressuscité s’arrête à l’auberge d’Emmaüs, et là il rompt le pain. Il se fait
doublement hôte : il est l’hôte des deux disciples qui le retiennent : « reste avec nous car le soir approche
et déjà le jour baisse. » Il est l’hôte qui invite à sa table pour la Fraction du Pain. Saint Irénée disait :
« avec le Christ, Dieu s’est habitué à habiter l’homme, pour que l’homme s’habitue à habiter Dieu. »

Comme le Ressuscité Gustave s’est fait l’invité et l’invitant. Par son ministère de prêtre il était
ministre des sacrements. Combien de fois a-t-il rompu le Pain pour ses frères et sœurs malades ! Combien
de fois a-t-il fait signe de la part de Dieu riche en miséricorde, accordant alors son pardon
Combien de fois a-t-il célébré le sacrement de l’onction des malades, prodiguant ainsi, comme le dit le
pape François : « une caresse de Jésus. »
Gustave s’est assis à la Table du Seigneur et a déclaré chaque fois « heureux les invités à ce Repas ».
Combien de fois s’est-il arrêté dans une église romane, style qu’il affectionnait tout particulièrement, là
sûrement que son cœur était tout brûlant en lui.

 Jésus ressuscité disparaît au regard des disciples quand leurs yeux s’ouvrent et qu’ils le
reconnaissent. Les yeux de la foi alors suffisent, le visible devient invisible, la présence se fait absence.
Comme le Ressuscité Gustave a disparu à nos regards, mais demeurent de lui ses paroles qu’il nous a
prodiguées, ses gestes qu’il nous a offerts, son exemple qu’il nous a livré pour que nous fassions nous
aussi comme le Ressuscité, et il nous envoie, comme les deux disciples se sont sentis envoyés pour
annoncer ce qu’ils avaient vu et ce qu’ils avaient entendu. Dans son dernier message qu’il m’a adressé, il
nous laisse un beau témoignage de foi, il écrivait : « je désire mourir car je n’ai plus de force. Prie pour
moi, et demande au Seigneur de venir me chercher, j’ai envie de le voir. »
Et, dans son dernier message de Noël et de nouvel an, Gustave nous écrivait « mes vœux sont donnés
pour que nous en fassions, là où nous sommes, avec les responsabilités qui sont les nôtres, quelque chose
de bon et de bien : à chacun de nous de « jouer » son rôle ; il peut être banal, il n’en est pas moins
important. » Et il terminait en s’excusant de ne pas avoir le courage d’écrire un petit mot manuscrit. Je
pense qu’en ce jour il nous écrit ces quelques mots de Jésus qui deviennent aussi ses mots à lui : « aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés… c’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez comme j’ai fait. »

