
Albert-Noël FONTAINE.
Loverval, le jeudi 10 mai 12.

Accueil.

Chers amis,

Que vous soyez croyants ou non, que vous habitiez Loverval ou ailleurs,
c'est avec une profonde émotion que je vous accueille tous ici dans cette église,
qui a plusieurs titres nous est chère à tous. En effet, c'est principalement en ce
lieu où il faisait bon vivre, qu'Albert-Noël, ses proches, sa famille, tous ses amis
et moi-même, nous avons ensemble tissé des multiples relations humaines
enrichissantes. Et cela pendant de nombreusestannées. Toutes ces relations
étaient empreintes d'amitié, de tendresse, de respect mutuel, mais aussi de
chansons et de gaîté. Ensemble, nous partagions la vie, avec ses joies et ses
peines, ensemble nous goûtions le bonheur! Et voilà qu'aujourd'hui nous nous
retrouvons tous ici, communiant dans une même douleur, parce qu'Albert-Noël,
cet être qui nous était si cher, nous est ravi! Il s'est endormi pour toujours dans
la paix.

Albert-Noël était le Sème enfant de Monsieur et Madame Albert
FONT AINE-COTELLE. Il avait à peine 4 ans, lorsque Jean-Pierre, son grand
frère aîné décéda à l'age de 20 ans. Abel, comme beaucoup dans la famille
aimaient l'appeler, fut dès sa plus tendre enfance l'objet de beaucoup de
tendresse et d'affection, de la part de ses parents, de Jacques son frère et de ses
deux grandes sœurs: Monique et Cécile. A Loverval, Abel a connu une jeunesse
heureuse ! C'est à l'école du scoutisme, que Popoï, comme l'appelait son
frère et d'autres copains, a appris la beauté et l'admiration de la nature, ainsi
que le respect de son environnement. Plus tard, il aimera faire son potager, il
apprécira la saveur des jeunes légumes, la cueillette des champignons des bois.
C'est aussi chez les scouts qu'il acquit son idéal de service des autres dans la
société humaine et qu'il fit l'apprentissage de la solidarité. Musicien dans l'âme,
passionné par les notes, maniant parfaitement la guitare et le banjo, je jeune
Abel aimait chanter avec quelques bons amis: « Les fausses notes»! Etudiant
en médecine, voulant faire l'expérience de la mixité au sein des mouvements
scout et guide, il s'est lancé avec quelques amies et quelques amis dans
l'aventure d'une nouvelle chorale: la Girolle. Il y a de cela quarante sept ans!
Il fut longtemps son chef de chœur, mettant tous ses talents à harmoniser et
même à composer et à créer de multiples chansons, afin d'étoffer les
programmes de concerts qui devaient se dérouler dans une ambiance de joie
profonde et communicative. Ayant fondé une famille avec Titie, il se consacra
totalement aux malades dans l'exercice de sa profession médicale et donna le
meilleur de lui-même à ses quatre enfants ! Voulant partager et vulgariser les



bienfaits de l'art et de la culture, Albert-Noël participa aussi avec l'équipe de
« Grand Angle» aux expositions réalisées dans cette église, et présentant des
tableaux et des œuvres de grands maîtres contemporains. Toujours présent dans
les lieux où les gens se rassemblent et se réjouissent en commun. Albert-Noël
eut à cœur de mettre sur pied un important peloton de canonniers, et cela dès les
premières années de la fondation de la Marche Saint Hubert de Loverval

Ces derniers mois, Albert-Noël a lutté courageusement et dans la
discrétion, contre une maladie qui eut, hélas, raison de son vouloir vivre. Il s'est
éteint paisiblement, un peu comme fatigué d'avoir accompli une existence bien
remplie. Durant sa vie d'homme, d'époux, de père et d'ami, Abel a beaucoup
aimé et il fut aussi très aimé par les siens, par ses proches et par tous ses amis.
Vous tous qui êtes ici, vous l'avez entouré ct'affection, de tendresse et de
soutien, d'amitié. Et voici que la mort est venue mettre fin à sa présence parmi
nous.

« Ce ne sera jamais plus comme avant!» Avec la mort d'un être cher,
quelque chose de grave intervient. Même lorsqu'on s'y attend, on est quand
même très bousculé. On est toujours pris au dépourvu.

« Quand un copain s'en va,
quand ses rires, ses chants se sont tus,
la vie nous semble vide
comme une salle depas perdus !

Quand un copains d'en va
Qui n'était pas n'importe qui
On est drôle, on se sent groggy !

Pourtant, il va falloir faire son deuil d'une présence aimée. Il va falloir
commencer à vivre autrement, sans Albert-Noël, sans notre mari,sàIiS'notre
papa, sans notre grand-papa, sans notre ami, alors que chacun ressent en soi un
vide qui ne sera pas facile à combler.

Aujourd'hui, disons ensemble notre reconnaissance à Albert-Noël pour ce
qu'il fut parmi nous, un homme plein de richesses de cœur, diffusant celle-ci,
sans relâche, autour de lui. En conformité à sa mémoire, cette célébration doit
être remplie de chants, de ses chansons à lui.

Nous lui disons adieu et si nous sommes croyants, nous avons l'audace de
penser que la mort n'a jamais le dernier mot! A cause de ce que nous a dit un
certain Jésus de Nazareth, nous croyons que, comme chacune et chacun d'entre
nous, Abel fut un être d'amour, aimant les siens et les autres, une personne



aimée par nous tous ici, mais surtout une personne aimée par un Dieu qui aime
tous les humains comme un papa et que le sens final de l'existence humaine
c'est d'arriver à ce moment où ce Dieu Père nous accueille et nous reçoit chez
lui. Le dernier mot de Dieu, c'est l'amour et celui-ci est plus fort que la mort.

Evangile: Jo 20, 1 et 20, 11-18

Homélie

Marie de Magdala, comme d'ailleurs tous les disciples de Jésus, était
complètement bouleversée, désemparée, découragée. Elle ne parvenait pas à
s'en remettre. Elle ne parvenait pas à comprendre. Comment se fait-il qu'un
homme comme Jésus, si bon, si accueillant, plein de tendresse et de compassion
pour tous les malheureux et les rejetés de son temps, si préoccupé du bonheur
des autres, puisse souffrir tellement de la part de bourreaux et mourir sur une
croix? Comment se fait-il qu'un homme si humain, qui s'est efforcé de faire
passer le bonheur de ses tous frères avant l'observation de lois minutieuses de la
religion puisse être considéré finalement comme un maudit de Dieu? C'était
incroyable! C'était profondément injuste! Mais sans trop se poser des
questions, c'est avec son cœur de femme que Marie avait réagi: un cœur qui
souffre mais qui se veut présent à la souffrance de l'autre, des autres, un cœur
compatissant. Avec d'autres femmes qui comme elle servaient Jésus, elle avait
donc suivi pas à pas le Maître sur le chemin du calvaire. Elle avait été témoin de
sa mort. Elle en pleurait amèrement! A la hâte, parce que c'était bientôt le
sabbat, le temps du repos, quelques amis avait déposé son corps dans un
tombeau tout neuf, entouré d'un jardin. Et ce matin du premier jour de la
semaine, elle courait au sépulcre comme pour prolonger cette relation de
tendresse et d'amour qu'elle entretenait avec le prophète de Nazaseta, Mais le
tombeau est vide! La pierre est roulée !. C'est le signe qu'il ne faut pas chercher
le crucifié parmi les morts. Il n'est pas ici. Il est ailleurs.

Dans la Bible, lorsqu'un prophète dérange, ses adversaires cherche à le
faire taire ou au besoin à le supprimer, en lui jetant des pierres, en le lapidant!
Mais, mourir sur une croix, c'est mourir comme un esclave, comme un renégat.
La crucifixion, c'est la mort de l'excommunié complet.

Et voilà subitement que tout bascule! Dans ce qui sera convenu
d'appeler la «Résurrection », c'est au fond Dieu qui se prononce en faveur de
celui qui n'était pas conforme à la religion traditionnelle.



Le tombeau vide, l'absence du corps de Jésus, ne sont que des signes qui
ont forcé ses disciples à réfléchir, les femmes autant que les hommes. Ensemble
ils se sont souvenus de tout ce que leur Maître leur avait dit. Ils se sont
remémorés ce qu'ils avaient vécu avec lui. Et, petit à petit, ils ont acquis la
conviction qu'il n'était pas possible que Dieu ait abandonné un tel homme: un
homme qui Lui était si proche et qui parlait de Lui avec chaleur, amour et
tendresse, osant même l'appeler Père, l'appeler« Abba », le nom que les enfants
donnent à leur père géniteur: ce que nous traduirions aujourd'hui par le terme
familier de Papa. Bientôt cette conviction devint chez les amis de Jésus une
joyeuse certitude: «Il ne faut plus chercher Jésus parmi les morts. Il s'est
réveillé! Il vit de nouveau maintenant, mais d'une autre façon. Il est près de
son Père. C'est à nous de reprendre sa cause et de poursuivre ce qu'il a
commencé. »

Les apôtres se souvinrent encore que Jésus leur avait promis de rester
avec eux par son Esprit. C'est donc l'expérience d'une absence qui devient une
autre présence que l'évangéliste Jean nous raconte dans cette rencontre de Jésus
avec Marie de Magdala. Cette nouvelle présence n'est pas évidente, puisque
Marie, en premier lieu, ne le reconnaît pas et le prend pour le jardinier. Ce n'est
que lorsque Jésus, avec un accent familier qui ne trompe pas, l'appelle par son
prénom qu'elle le reconnaît. Jésus cependant ajoute «Ne me retiens pas ». Il
garde une distance, parce qu'il craint trop que Marie ne pense que tout va
recommencer comme avant. Non, le passé est le passé. Celui-ci ne reviendra
pas. Jésus est bien mort. Maintenant il vit autrement, près de Dieu son Père. Il
continue cependant à soutenir ses amis qui veulent poursuivre son œuvre.

Il me semble que nous pouvons mettre un lien entre cette rencontre avec
Marie de Magdala d'un Jésus vivant à nouveau et le départ aujourd'hui de notre
ami Abel!

Dans les deuils que nous traversons, il est important de pouvoirressentir
autour de soi des présences humaines, qu'elles soient réalisées simplement par
sympathie ou bien en mémoire de Jésus. La route d'Abel avec nous de s'arrête
pas, si des amitiés, des mains tendues permettent de faire quelques pas, puis
d'autres encore. On ne dira jamais assez à quel point la présence des amis et des
proches, en nous entourant, constitue la seule issue, le seul remède contre la
solitude et le seul rempart contre le vertige du vide. Cet amour-là, ces amitiés
humaines nous sauvent. Car, avec le temps, rien ne s'arrange et l'oubli est un
leurre. Mais nos questions vont se déplacer lentement, elles vont chasser les
incohérences, si nous pouvons découvrir la présence de celui qui nous a quitté
dans ceux qui vivent aujourd'hui selon son exemple, selon son esprit.



Nous aussi aujourd'hui nous avons à faire l'expérience d'un autre type
présence d'Albert-Noël à nos côtés. Il n'est plus physiquement parmi nous. Mais
nous pouvons penser que tout n'est pas fini avec sa mort. Nous pouvons penser
que notre ami Abel vit dans le cœur de Dieu. Si, en tant que chrétiens, nous
croyons en ce Dieu Père, dont Jésus nous a parlé, nous espérons que ce Père
plein de tendresse et de bonté l'a maintenant accueilli, comme Il l'a accueilli
Jésus.

Comme Marie de Magdala découvre la présence d'un Jésus, qu'elle
prend tout d'abord pour le jardinier, nous pouvons trouver dans la vie ordinaire
de nombreuses traces de notre ami défunt, notamment dans les cœurs et les
attitudes de celles et ceux qui, comme lui, continuent de rire et de chanter, de
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temps de dire: « Je t'aime.» ! 1--

Continuer à vivre comme Abel c'est dire aujourd'hui et encore demain
que ses choix, ses façons de faire, ses travaux, ses façons d'aimer, d'être
disponible, ses luttes aussi, tout cela qui était essentiel pour lui, deviennent
maintenant pour nous modèle à suivre. C'est dire aussi que ses larmes étaient de
vraies souffrances humaines et que ses chants, ses rires et ses joies étaient de
bonnes fêtes.

Alors l'absence se remplit de sa présence, de la présence de son esprit.
Nous continuons à penser à lui et à vivre comme lui. Et sur ce chemins-là, il
n'est pas rare de rencontrer Dieu. Mais non pas un Dieu éloigné, tout-puissant,
un Dieu qui voit tout et dont il faut craindre la vengeance, mais un Dieu proche
de nous, un Dieu qui souffre impuissant comme nous et silencieux, un Dieu qui
se salit les mains à soigner les plaies profondes, un Dieu qui se réjouit du vin des
noces, qui attend le retour d'un fils, parfois longtemps mais sans impatience et
sans vouloir forcer qui que ce soit. Un Dieu vulnérable, tin peu comme le sont
les humains, mais aussi un Dieu qui sourit, heureux d'une main qu'on lui tend,
un Dieu qui chante et fait chanter la vie C'est alors un Dieu que l'on croit,
lorsqu'il nous raconte: «Moi aussi, un jour, mon fils est mort ... sur une croix.

Bruno.
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