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MESSE DU 9 NOVEMBRE 2014 
MESSE DU SOUVENIR 

DÉDICACE DE LA BASILIQUE DU LATRAN 
 

HOMÉLISTE : L’ABBÉ CLAUDE PIGEON, AUMÔNIER MILITAIRE 
 

Porter un uniforme évoque le service et la mission d’une personne ou d’un groupe. Ce 
matin, un simple coquelicot sur nos uniformes suffit à évoquer notre devoir de 
mémoire et notre respect envers ceux et celles qui ont servi avant nous, parfois 
jusqu’au sacrifice ultime de leur vie. Comme chrétiens-nes, nous participons 
pleinement à la vie citoyenne et nous partageons la responsabilité de garder vivante 
notre mémoire collective. En fait, du côté de la conservation des traditions et des 
réalités auxquelles elles renvoient, les croyants sont plutôt habiles, comme nous le 
rappellent les Écritures de ce dimanche. 

Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel, un serviteur du Temple, a été témoin 
de sa destruction et se retrouve en Exil, prisonnier des Babyloniens. Sa confiance 
inébranlable en Dieu le conduit à encourager ses compagnons d’infortune en 
imaginant la reconstruction du Temple qui permettra à Dieu de revenir y habiter. Sa 
présence au milieu du peuple sera comme une source foisonnante et abondante d’eau 
vive.  

Dans la seconde lecture, l’apôtre Paul est témoin d’importantes tensions dans la 
communauté de Corinthe. En réponse à cette situation, il leur rappelle qu’ils sont le 
Temple de Dieu, et c’est le même Esprit de Dieu habite chacun d’eux. Ils doivent donc 
cesser de se quereller en se réclamant de l’un ou l’autre des serviteurs de Dieu qui leur 
ont apporté l’Évangile. 

Dans l’Évangile de Jean, Jésus nous est présenté au milieu du Temple. Dans une mise 
en scène digne des classiques du cinéma, Jésus réclame que l’on ne détourne pas la 
vocation du Temple. C’est le lieu de la présence de Dieu. C’est la maison du son Père. 
Mais que personne ne se trompe, dans la Nouvelle Alliance qu’il va sceller en donnant 
sa propre vie, le véritable temple, ce sera son propre corps, son Église, dans lesquels 
on est incorporé par le baptême. 

Je suis convaincu que toutes ces images bibliques sont reçues d’une manière 
particulière par les militaires et les vétérans qui sont ici ce matin. Première image : 
Dieu nous protège comme une citadelle. Pas besoin d’explication pour les gens de 
Québec ou pour les membres du R22eR, qui possèdent une vraie Citadelle qui est leur 
maison-mère. Seconde image : Dieu rassemble son peuple et lui parle dans son 
Temple. N’est-ce pas l’expérience de chaque régiment qui dans son manège militaire 
forme et entraîne ses membres, en plus d’y perpétuer son histoire et d’y célébrer ses 
traditions? Enfin, l’idée du Corps du Christ dont chacun est un membre vivant. Les 
militaires en font l’expérience au quotidien, et d’une façon toute spéciale lorsqu’ils 
sont déployés. C’est ce qu’on appelle l’esprit de corps. Dans une opération militaire, 
chacun doit pouvoir compter sur la personne qui se tient à sa gauche et à sa droite. 
Chacun est prêt à donner sa vie pour cette personne, car il sait que l’autre fera de 



 

 

 

même si cela est nécessaire. C’est à croire que la vie militaire est calquée sur des 
extraits de la Bible! 

« Il n’y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qu’il aime ». 
Voilà ce que les vétérans et nos compagnons tombés ont vécu. Ces hommes et 
femmes ont donné ce qu’ils avaient de plus précieux : une partie de leur vie, parfois 
leur vie même, pour défendre nos idéaux collectifs de démocratie et de liberté dans le 
respect des droits. Ils nous inspirent encore aujourd’hui. 

J’ai relu ces derniers jours, le récit de guerre du caporal Émilien Dufresne, un 
Gaspésien. Il raconte chacune des étapes de sa vie militaire : enrôlement volontaire en 
juillet 1941 à l’âge de 18 ans; séjour au camp 55 à Rimouski; entraînement à Valcartier; 
traversée en Angleterre; entraînement puis participation au débarquement à 
Bernières-sur-Mer le 6 juin 1944 (il y a 70 ans cette année); et enfin prisonnier de 
guerre où, à pied, pendant dix mois, il a arpenté les routes de la France et de 
l’Allemagne avec une colonne de compagnons de fortune qui se gonflait, de semaine 
en semaine, en même temps que les conditions de vie du groupe se détérioraient. Son 
histoire n’est pas unique, mais j’ai été touché par sa motivation. Le caporal Dufresne 
annonce au début de son récit qu’il veut « le dédier à la jeune génération pour leur 
donner le goût d’apprendre l’histoire de leur pays… l’histoire de leurs grands-parents 
afin de conserver ces souvenirs, parfois dramatiques comme des messages d’espoir 
pour l’avenir1 ». Oui, peut-on rêver que les souvenirs de guerre puissent un jour 
contribuer à les arrêter, ou du moins à les prévenir? 

Cette année de centenaire du R22eR a contribué à cet effort de mémoire à sa manière. 
Lorsque nous célébrons le passé pour chercher à entrevoir l’avenir, se précise en nous 
l’image du présent que nous espérons, en même temps que naissent la force et le 
courage de le construire. Si l’acte de se souvenir se limite au passé, il est poli et 
louable, mais demeure insuffisant. L’effort ne rend pas justice au don qu’on fait d’eux-
mêmes des milliers de nos compatriotes au cours du dernier siècle, car leur don à eux 
était tourné vers nous qui allions venir après eux. Il ne permet pas non plus de donner 
sens à l’engagement de nos militaires qui, aujourd’hui encore, engagent leur sécurité 
et leur vie là où la communauté des nations et leur pays les appellent à servir. Passé, 
présent et avenir ne font qu’un lorsqu’on accomplit notre devoir de mémoire en ce 
Jour du Souvenir. 

Pour nous qui sommes croyants, l’eucharistie est un modèle en ce sens. Nous faisons 
mémoire. Nous nous souvenons de Jésus-Christ, de ce qu’il a dit et fait pour nous, en 
particulier donner sa vie humaine pour nous partager sa vie divine. Nous allons refaire 
ce qu’il nous a demandé pour qu’il puisse continuer d’être présent au milieu de nous. 
Nous allons rendre grâce à Dieu avec un peu de pain et de vin qui deviendront pour 
nous son Corps donné et son Sang versé pour nous. Nous allons communier à cette 
présence en acceptant d’y associer nos propres vies pour qu’elles soient transformées 
et rendues meilleures. Que la présence et l’action du Christ Ressuscité au milieu de 
nous unissent les membres de la communauté que nous formons, communauté 
militaire, communauté humaine unie dans le Souvenir, communauté d’Église; qu’il 
fasse de nous de véritables pierres vivantes engagées à construire un monde meilleur à 
laisser aux générations futures. Amen. 

                                                           
1 Dufresne, Danielle et Dufresne, Émilien, Calepin d’espoir, Sillery, Éditions du Septentrion, 2003, p. 136. 


