
L’adieu à un bon serviteur

Ordonné diacre permanent  en 2000,  André Bailly,  de Lons-le-Saunier,  vient  de s’éteindre
dans 69ème année.

Ils sont plus nombreux qu’on croie ces gens qui font le bien, comme cela, sans bruit
et  sans  se  forcer,  qu’ils  soient  chrétiens,  comme André  l’était,  ou  pas.  Dans  ce  monde
d’artifices et de faux-semblants, on les entend peu, on les voit peu, mais bon sang ! comme
ils font du bien aux gens qui ont la chance de les rencontrer.

André Bailly, né en 1950, était un jurassien pur souche, attaché à son terroir, à sa
terre. Il  était  fidèle à la terre, il  aimait sa terre. Dans une autre vie, il  aurait  pu devenir
paysan – métier de son fils Jean-Noël – mais André était sans doute plus doué pour les
chiffres que pour la conduite d’un tracteur. Cadre bancaire, c’est bien sûr au Crédit Agricole
qu’il va effectuer sa carrière professionnelle. Arrivé à l’âge de 60 ans, il prend sa retraite
alors qu’il  ?uvre au sein de l’agence de la rue Lafayette, à Lons. La lettre de mission qu’il
avait reçue de l’évêque, après son ordination diaconale, lui demandait de porter l’Evangile
dans le  monde de l’entreprise.  D’une personnalité  discrète,  il  n’était  pas  dans  la nature
d’André de se pousser du col, de s’imposer. Pour lui, l’Evangile était plus une façon d’être,
de se comporter, que de hausser la voix. Il y avait chez lui l’élégance discrète de l’humble
ouvrier à la vigne du Seigneur. Mais il n’était pas rare qu’au cours d’une réunion de travail,
au sein de son entreprise, qu’un responsable ou un collègue s’adresse à lui, l’homme, le
chrétien et le diacre permanent : « André, toi, le diacre, qu’en penses-tu ? » C’était plus le
croyant que le technicien qui était interpellé. 

Depuis sa retraite, à Lons puis à Poligny, André, accompagné de son épouse Françoise, 
venait régulièrement à l’évêché pour s’occuper de questions techniques liées à l’économat 
du diocèse. Avec sa simplicité coutumière, son élégance morale, discrète et sobre, son 
caractère égal, il se fondait avec aisance au sein du personnel travaillant au service du 
diocèse. Mais pouvait-il en être autrement, lui dont la vie s’ordonnait autour des préceptes 
évangéliques ? Depuis quelques années, la maladie rendait ses visites plus rares. 
Hospitalisation, retour à la maison, puis à nouveau hospitalisation, etc. Epuisement 
physique, fatigue morale, lassitude… Avec sa discrétion coutumière, c’est le mercredi 5 
septembre qu’André nous a quittés. Repose en paix, fidèle serviteur !
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