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Homélie  
pour les funérailles de  

Rodrigue Bédard 
3 août 2022  

en l’église des Saints-Martyrs-Canadiens 
Livre de la Sagesse   (3,1-9) Évangile selon Saint Jean   (15,9-16) 

 

Bien chers amis dans le Seigneur, 

Émilie et moi venons de vous faire entendre deux textes de la Bible, dont nous disons, nous 
chrétiennes, chrétiens, que ce sont des Paroles de Dieu. Ces deux passages des Saintes Écritures 
ont été choisis parce qu’ils nous ont paru donner tout son sens à l’évènement qui nous rassemble 
présentement dans cette église. Nous avons voulu marquer le départ de Rodrigue Bédard, l’époux 
de Colette, le papa, le grand-papa de plusieurs parmi nous, et aussi le proche, l’ami d’un grand 
nombre et de beaucoup d’autres qui ont été empêchés de venir.  
 
Un départ qui n’est pas sans nous attrister parce que repose au milieu de nous le corps d’une 
personne tellement attachante, quelqu’un qui ne peut nous laisser que de beaux et agréables 
souvenirs. Il nous a plu d’entendre ce que Simon, Antoine et Laurianne ont exprimé de leur grand-
papa avec tout leur cœur, avec tant d’amour. Plusieurs autres ont tenu eux aussi à manifester leur 
attachement à leur grand-père en intervenant de diverses façons au cours de la célébration. 
 
Je me permets de vous dire qu’il m’a plu qu’on m’ait demandé de commenter la Parole de Dieu de 
cette liturgie. Les deux textes entendus ont été choisis parce qu’ils nous parlent de Rodrigue, nous 
permettant d’évoquer l’homme d’amour et de service qu’il a été, et aussi l’homme de foi, fidèle au 
Christ Jésus et à son Église. Permettez-moi de le nommer par son prénom ; nous nous connaissions 
depuis si longtemps que nous étions devenus des amis.  
 
Un premier texte, lu par Émilie, nous faisait des mots pleins d’espérance, des mots à retenir : La 
vie des justes est dans la main de Dieu. Ce mot juste doit attirer notre attentions ; il est important, 
revenant souvent dans la Bible et avec une signification toute particulière ; il parle de quelqu’un 
qui a cherché tout au long de sa vie à se conformer à la volonté de Dieu. Un bel exemple de cela : 
il est dit dans l’Évangile que Joseph a été choisi pour être l’époux de Marie et le père de Jésus, 
parce qu’il était un homme juste, qu’il se laissait guider par la volonté de Dieu.    
Nous sommes tous appelés à être des justes, à vivre, le plus possible, selon la volonté de Dieu notre 
Père, donc fidèles à sa Parole, que Jésus son Fils est venu vivre et nous faire entendre. Je n’hésite 
pas à affirmer que c’est ce que Rodrigue a voulu être et je suis sûr que beaucoup de celles et ceux 
qui l’ont connu sont d’accord avec moi.  
 
Celles et ceux qui l’ont vu vivre pensent sûrement qu’il était un juste, un homme vrai, sincère, 
fidèle, serviable, croyant. Réentendons ces mots de la première lecture : La vie des justes est dans 
la main de Dieu. Quand ils nous quittent, ils sont dans la paix. Leur espérance fait qu’ils ont déjà 
l’immortalité, car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Ce sont là des paroles qu’il nous 
plait d’entendre en ce moment où nous célébrons le passage de Rodrigue dans l’autre vie, la vie 
avec Dieu.  
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Réentendons d’autres paroles des Écritures en les appliquant à la façon dont Rodrigue a vécu la 
toute dernière étape de sa vie parmi nous, avec tellement de foi et de sérénité. Ce qu’il a eu à 
souffrir, qui n’était pas facile, ne l’empêchait pas de croire au bonheur dont Dieu son Père allait 
le combler. Il faut ajouter que dans les tout derniers jours, alors qu’il était encore très lucide, il a 
tenu à avoir dans ses mains ce signe de la prière qu’est le chapelet ; il aimait qu’on prie avec lui la 
Vierge Marie, la Mère de Dieu. 
 
Je ne pense pas être indiscret, mais lorsque je me suis trouvé seul avec lui, je lui ai rappelé quelques-
unes des paroles de Jésus que j’ai proclamées il y a quelques minutes, des mots de l’Évangile de 
saint Jean.  
La veille de sa mort, Jésus dit à ses disciples : comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
… Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous. … Il n’y a pas de plus grand amour que de mettre 
sa vie au service de celles et ceux qu’on aime. … Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle 
mes amis. … C’est moi qui vous ai choisis et établis, pour que portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure.  
Rodrigue m’a écouté lui dire cela, me regardant les yeux grands ouverts, avec beaucoup d’attention, 
le visage tout souriant. Se faire dire par Jésus : Je ne t’appelle plus serviteur, je t’appelle mon ami.  
 
Je me suis permis alors de l’inviter à repasser dans la mémoire de son cœur des services qu’il a 
rendus, des services de toutes sortes et tellement nombreux, à sa famille, à ses amis, à des gens qui 
ont travaillé avec lui dans ses entreprises, à des pauvres, et aussi, il est bon de le souligner, à divers 
organismes dont particulièrement l’Église diocésaine de Québec, des services dont les fruits 
demeurent, c’est là une Parole de Jésus. 
 
Acceptez que je rappelle un service qu’il a rendu avec beaucoup de joie, un service très significatif 
de ce qu’était sa foi et son désir de servir, ça allait ensemble chez lui. Pendant un certain temps il 
allait le dimanche après la messe à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus porter la communion à des malades.  
 
Certains hommes se montraient peu intéressés à son offre, mais il prenait alors le temps de leur 
expliquer que c’était pour eux une rencontre avec le Christ, que ça ne pouvait donc pas leur nuire 
et qu’au contraire ça leur ferait du bien. Il les invitait à prier un moment avec lui puis leur donnait 
la communion. Et, ajoutait-il, la plupart du temps leur visage indiquait qu’ils étaient contents. 
 
Sûrement qu’il est arrivé à Rodrigue et à Colette, son épouse, de parler de leur soixantième 
anniversaire de mariage, qui serait l’occasion d’une belle fête, le rappel de si bons souvenirs. Mais 
ils ont dû accepter, tous les deux accueillants à la volonté de Dieu, que la dernière rencontre à 
laquelle seraient convoquées leur famille et leurs amis, serait toute différente, ce serait celle 
d’aujourd’hui, peut-être triste mais quand même toute pleine de bons et beaux souvenirs.  
 
Rodrigue ne peut qu’être heureux de nous voir vivre avec lui la rencontre de Jésus le Ressuscité, 
qui nous a fait cette promesse. Quand vous serez réunis à cause de moi, je serai là, avec vous. 
Rodrigue désirait sûrement que cette Eucharistie nous rassemble avec lui et aussi avec Celui qui 
l’accueille maintenant dans la demeure éternelle et lui fait connaître la joie parfaite. 

 

Marc Bouchard, prêtre 

3 août 2022 


