
Ceci est un témoignage de ceux pour qui le père Jean-Baptiste a été un père 
et un accompagnateur spirituel. 
 
Jean-Baptiste a accompagné et guidé beaucoup d’entre nous, individuellement, 
collectivement, en prenant le temps de nous rencontrer.  
Il avait dit un jour « il y a toujours de la place dans l’agenda d’un curé pour 
ceux qui cherchent Dieu ». 
 
Immense était son cœur et son esprit – certains ont témoigné en effet de sa grande 
disponibilité quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit. Il prêtait toujours une oreille 
attentive et sans jugement. 
 
A la fois exigeant et doux, solide, attentif et droit, il nous a guidé sur nos chemins de 
foi, nos différentes étapes spirituelles et pour certains de façon très concrète en les 
emmenant en Terre Sainte. 
 
Il a accompagné certains d’entre nous vers des sacrements à l’âge adulte : le baptême 
et la confirmation. Il disait : « que les catéchumènes étaient pour lui la preuve 
de l’existence de Dieu ». 
 
Etre accompagné par lui était un chemin de liberté et de vérité.  
Liberté, car il nous montrait avec humilité qu’il n’y a pas de route toute tracée qui 
mène au Christ. 
Vérité, car tout chemin chrétien demeure un chemin vers le Christ-Vérité – et cette 
vérité est essentielle pour poser les fondements d’une confiance entre 
accompagnateur et accompagné. 
 
Il nous invitait à être confiants dans l’amour absolu de Dieu, et nous pouvions parler 
à cœur ouvert avec lui de notre foi, de notre vie spirituelle, de notre vie tout 
simplement, de nos questions, de nos doutes mais aussi de nos joies et de nos 
bonheurs. 
 
Par sa parole, ses conseils de lecture personnalisée, son goût pour la prière et le chant, 
nous pouvions grandir spirituellement. Il nous disait : « Pourquoi penses-tu que 
ce qui t’a été donné, te sera retiré ? Ce qui t’a été donné, nul ne peut te le 
reprendre ». 
Après nos entretiens, nous repartions tous en paix, confiants. 
  
Nous avons perdu notre père spirituel. 
 
Un proverbe juif dit : « qu’on ne peut donner que deux choses à ses enfants : 
des racines et des ailes ». 
 
Oui, il nous a enraciné au plus profond dans la foi et l’amour du Christ –  
 
Oui, il nous a donné de l’élan pour avancer avec lui d’une manière qui sera différente 
mais où il continuera à être présent en chacun de nous. 

 
 

 


