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 A l’occasion de mon départ de Châtillon 

Septembre 2017 
 
 

  
En disant au revoir aux paroissiens de Châtillon…. 
 
Je pense à tout ce que j’ai vécu avec vous pendant ces 15 années… 
Je pense aussi à mes 50 ans de sacerdoce en terre nivernaise… 
C’est forcément plein de choses très chouettes… et aussi de choses loupées… 
Mais il me semble beaucoup plus important de regarder en avant plutôt que de sortir les souvenirs…  
 
Quand je pense à une paroisse, il me vient facilement à l’idée l’image de la barque… 
La barque est un moyen de transport d’abord… elle n’a qu’une seule raison d’être : permettre à des gens d’atteindre d’autres 
rives… d’établir des liens… de naviguer en bons termes…  
Je pense aussi à celui qui mène la barque… La barque a besoin de quelqu’un qui tient la barre… qui sait où elle devrait aller… qui 
tient le cap… ou qui rectifie le cap lorsque pour une raison ou une autre la barque a dû se dévier…  
Je pense encore aux marchandises qui sont transportées… à l’itinéraire à suivre… à la tempête possible et aux dangers de la 
mer… à la confiance des matelots… confiance en la barque elle-même et ceux qui l’ont construite et confiance ensuite en celui 
qui la mène… Et je pense aussi bien sûr à celui qui se joue des éléments de la nature, le Seigneur lui-même qui fait mine de ne pas 
entendre Pierre qui crie mais qui finalement apaise la tempête… et nos cœurs… 
 
Des mots me viennent à l’esprit : 

• Bien mener sa barque, embarquer pour un long périple, embarcation lourde ou légère,  chavirer, naufrage, arriver à bon 
port, son port d’attache, se retrouver en cale sèche pour l’entretien de la barque, bateau de plaisance, croisière, barque de 
pêcheur, pêche miraculeuse ou infructueuse, canal du Nivernais… 

 
Et, en voguant vers d’autres ports, je vous laisse quelques-unes de mes convictions…  
(auxquelles il faudrait aussi rajouter les vôtres… )  

• la barque paroissiale n’est pas faite pour rester au port… elle se doit de naviguer… il y a tellement de gens qui attendent 
quelque chose de l’Église…. on ne peut pas se contenter de rester planté là sur l’embarcadère…  

• pour une bonne navigation, il faut une équipe… tout seul on risque de se décourager ou de s’épuiser… un travail 
commun doit être possible avec les père Philippe et Doss… j’ai essayé de déblayer un peu le terrain… mais il faut 
poursuivre… Pour cela, chaque matelot a son travail sur le bateau… tout le monde ne peut pas tout faire mais, comme on 
le dit au Secours catholique : « A tous, on peut tout !!» 

• une autre de mes convictions est que notre confiance en Dieu doit être assez forte pour que nous n’ayons pas peur du gros 
temps qui forcément arrive un moment ou un autre… Il est vraiment notre phare… notre port d’attache…  

• encore une conviction : nous savons vers quel port nous allons… nous ne naviguons pas à l’aveuglette… il y a des 
instruments de bord qu’il nous faut utiliser et consulter régulièrement pour être sûrs de garder le cap…. L’Eglise nous en 
propose mais il nous faut aussi être assez inventifs pour que cette Eglise (que nous sommes) ne se sclérose pas…il y a 
sans doute d’autres modèles de bateau à mettre en chantier…d’autres itinéraires à suivre ou à oser… 

• Et pour finir une dernière conviction qui est toujours présente dans tout ce j’essaie de faire c’est que l’océan est grand… 
que notre barque n’est qu’une toute petite parcelle dans ce grand univers et que nous ne sommes pas les seuls à 
naviguer… il y a d’autres barques qui n’ont pas forcément une croix en haut de leur mât mais qui, comme la nôtre, font 
tout pour amener les gens à bon port… je pense en particulier au monde associatif ou politique… ceux qui œuvrent dans 
la société… Soyons attentifs à ne pas leur couper le vent mais au contraire, s’ils ont besoin d’un coup de main pour hisser 
leurs voiles, que nous soyons présents… 

 
Il n’est pas facile de terminer..  
Alors… tout simplement je vous souhaite… je nous souhaite : « Bon Vent !! »   
Que l’Esprit veuille bien souffler dans nos voiles….  
 
Norbert DEVAERE 

 


