Hommage au Père Maurice Gauthier, OMI
Révérend Père Provincial, P. Ellince Martyr, et tous les autres prêtres ici rassemblés, mes
frères scolastiques, théologiens et philosophes, chers parents et amis du Père Maurice Gauthier,
Mesdames, messieurs, éplorés par son départ pour l’éternité, bonsoir!
Nous sommes venus ici aujourd’hui pour rendre un hommage bien mérité à ce grand homme.
Et pour demander à Dieu de recevoir son âme dans son éternité bienheureuse. « Tout finit afin
que tout recommence, tout meurt afin que tout vive », disait le physicien Jean Henri Fabre. « La
mort n’est pas l’obscurité, a-t-il ajouté. C’est une lampe qui s’éteint car le jour se lève ». La mort
est certes un phénomène ordinaire, mais, la disparition d’un personnage de la trempe du Père
Maurice Gauthier, omi, reste un événement hors du commun. Après une longue période de
maladie vertueusement supportée, le Révérend Père Gauthier plie bagages pour le grand voyage
vers le Père. C’est un missionnaire exceptionnel qui vient de tomber! Un passionné de JésusChrist, un amoureux de l’Église qui s’est éteint! Une perte inestimable pour l’Église, pour la vie
religieuse, pour ses confrères oblats, ainsi que pour sa famille et ses amis. La grande faucheuse
vient ainsi enlever à notre affection celui qui fut un missionnaire au cœur de feu, un père
formidable, un aîné plein de complaisance, un oncle, un cousin, un frère ou encore un ami
convivial, loyal, mais surtout et avant tout, un homme de caractère, bon, courtois, généreux, avec
des convictions sociales et politiques assumées, un esprit brillant doué de qualités et d’un sens
des responsabilités exceptionnels. Nous voici tous, ici réunis aujourd’hui, amis et parents affligés
par ce deuil, pour prier Dieu en cette circonstance.
Selon la foi chrétienne, « la mort n’est pour l’homme, ni la fin de son existence, ni un simple
passage d’une forme d’existence à une autre qui aurait les mêmes caractéristiques que la
première […] elle est au contraire, le commencement de l’éternité, si tant est qu’on puisse encore
parler de commencement à propos de l’éternité ». La mort n’est pas seulement la cessation de
vie, mais son point culminant. Elle nous met en face de la totalité de l’expérience humaine. Elle
nous met également en confrontation avec la signification de notre vie. Dans cette perspective,
quelqu’un qui ignore la question de sa propre mort, prend une décision, de quelque manière
indirecte. C’est la décision de se détourner de la réalité de sa vie.
En effet, le problème de la survie, du monde de l’au-delà, est pour chacun de nous et pour
toute âme humaine, un des plus essentiels. Il n’est pas d’homme qui ne s’interroge soit pour son
propre compte, soit pour le compte d’êtres chers, sur ce qu’est l’au-delà de la mort. Il faut
reconnaître aussi qu’en présence de cet au-delà, nous éprouvons tous une sorte de vertige. Quels
que soient les enseignements que les philosophes ou les religions nous apportent, il reste
inaccessible à l’homme charnel, nous ne pouvons pas avoir de prise sur lui avec nos sens et, à cet
égard, il reste toujours pour nous profondément mystérieux. Toutefois, ce monde interdit à nos
sens, la foi nous permet d’y pénétrer, sur l’autorité de la Parole de Dieu.
Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule richesse que l’on emporte avec soi,
c’est tout ce que l’on a donné ! « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit,
qu’ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent » (Ap 14,13). Père Maurice
Gauthier restera dans la mémoire de celles et de ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer comme
un homme dont le tempérament et le style honorent la condition humaine. Après une vie si riche
et si accomplie dans le Seigneur, que l’Éternité emplisse ton repos de sérénité. À travers cette
soirée de prière, nous allons dire merci à Dieu pour la vie du Père Gauthier parmi nous. Et que sa
vie nous inspire le témoignage de foi et d’espérance dans les moments de dures épreuves de
chaque jour.
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