Les Amis de Franz Stock
Messe des obsèques de Jean-Pierre Guérend
1937-2021
Témoignage rendu par le Président de l’association au nom de de celle-ci
Un Ami de Franz Stock est mort.
Mais Jean-Pierre était plus qu'un Ami de Franz Stock, dans l’acception
associative du terme.
Franz Stock n’était pas seulement pour lui un personnage historique dont il
importait de faire connaître l'exemple et de le recommander à l’attention des
générations futures. Bien au-delà, Franz Stock fut pour Jean-Pierre un inspirateur
dont il essaya, tout au long de sa vie de pénétrer et de comprendre la spiritualité.
Il se reconnaissait dans ce prêtre allemand, dont la francophilie ardente née
dans les mouvements de jeunesse des deux côtés de la frontière aspirait à ramener
la Paix du Christ entre les deux nations.
Nul ne s'attacha mieux que lui à rechercher patiemment toutes les traces, à
suivre toutes les pistes qui permettaient de reconstituer les itinéraires spirituels de
l’Abbé Stock. Il analysa tous ses propos, tous ses écrits, toutes ses rencontres,
d’avant, de pendant et d’après la guerre. Il put ainsi confirmer et étayer l'intuition
qui avait été très tôt la sienne : derrière la silhouette la plus connue de Stock, celle
de l’aumônier de l'enfer, il y avait un autre profil, non pas à proprement parler celui
d’un théologien, mais celui d’un prêtre qui manifesta à son époque une étonnante
prescience de l’avenir de l’Eglise en France et en Allemagne, voire celui de l’Eglise
Universelle. Jean-Pierre s’émerveillait toujours de l’actualité du discours d’adieu
adressé par Stock aux séminaristes prisonniers du Séminaire des Barbelés, le 26
avril 1947.
Le titre d'un opuscule rédigé par Jean-Pierre était le suivant : Prier 15 jours avec
Franz Stock. En fait c'est durant toute sa vie ou du moins pendant la majeure partie
de celle-ci que Jean-Pierre a prié avec Franz Stock. Aujourd’hui et maintenant, il
continue cette prière. Il prie avec Franz Stock, mais désormais dans la lumière./.
Notre-Dame de Pentecôte, le 7 janvier 2022

