Hommage à M. l’abbé Jacques Fivet,
responsable de l’Association belge des Groupes bibliques Jacques Loew
et délégué de la Belgique à la Fondation internationale,
à l’occasion de ses funérailles, lundi 20 octobre 2020, à 10h30,
en l’église du Vierly, à Wépion, diocèse de Namur, en Belgique.

L’annonce du départ de l’abbé Jacques Fivet ne fut pas - hélas - une surprise, tant
je connaissais sa maladie qu’il m’avait lui-même annoncée par téléphone en
décembre 2019. Dès lors, en l’accompagnant comme je le pouvais, je suivais
régulièrement la lente et inexorable dégradation de sa santé.
Toutefois son décès n’en demeure pas moins douloureux !
On a beau essayer de se consoler en répétant qu’il a quitté cette vie terrestre,
et chez lui, et paisiblement, et qu’il ne souffre plus maintenant…, son absence
commence déjà à se faire sentir : sa chaleur humaine, sa présence discrète, son
sourire communicatif, son humour délicat, son rire éclatant, le tout saupoudré
de délicieuses expressions belges doublées d’un accent wallon des plus
sympathiques. Prêtre de Jésus-Christ à la manière des Apôtres, Jacques, incarné
dans le terreau de la Meuse namuroise, savait - entre bières et cigarettes - nous
enchanter.
Nous perdons un frère attachant. Et, pour la Fondation internationale Jacques
Loew, un ami fidèle et un collègue agréable. En effet, depuis 14 ans, Jacques
représentait l’Association belge des Groupes bibliques Jacques Loew au sein du
Conseil de Fondation. Chaque année, au printemps et à l’automne, il venait à
Fribourg pour participer aux séances du Conseil. Ses avis, constamment émis
avec beaucoup de douceur et grande délicatesse, étaient écoutés puis suivis.
Discret mais efficace, il a participé aux 5 dernières Sessions bibliques
francophones : 2 fois à Monferrand-le-Château, en France ; 1 fois à Delémont,
dans le Jura suisse ; et 2 fois en Belgique dont il fut grandement la cheville
ouvrière. En 2014 à Wépion, sur le thème Paul, évangélisateur et, en 2018 à
Orval, autour de l’étude de L’Apocalypse de saint Jean : peur ou espérance ?

En chef d’équipe avisé, Jacques Fivet entraînait toujours avec lui de nombreux
membres des Groupes bibliques de Belgique.
Dans ce grand parcours humain, il y aurait encore tant de choses à souligner :
non seulement rappeler les faits publics connus de nous tous, mais également
les actions pastorales moins notoires - et combien plus nombreuses aussi - qui
demeurent à jamais gravées dans le cœur infini de Dieu.
En plus de perdre un ami personnel et cher, ma souffrance est de ne pouvoir - à
cause de la pandémie - être présent physiquement ce matin au milieu de vous,
pour partager ensemble notre chagrin immense certes, mais aussi notre
espérance indéfectible en la Vie et notre foi en la Résurrection.

Très cher Jacques, toi qui maintenant vois l’Invisible, je te dis adieu.
Cependant, je l’écris en 2 mots : à Dieu.
C’est-à-dire, je te remets, et nous te remettons, à notre Dieu Un et Trine :
- Dieu Créateur, notre Père et notre Seigneur
- Jésus-Christ, son Fils unique, notre frère et notre Maître
- Esprit-Saint, Paraclet consolateur, Dieu d’amour et de paix.

M. André Gachet
Fribourg en Suisse
Président de la Fondation internationale Jacques Loew

