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Michel Garat, Pricet Samba, José Bourau 

« Sur la route, une rencontre, un appel » 

 
(MICHEL) 
Pour les disciples d’Emmaüs, la rencontre se passe en chemin ; Ils sont rejoints par un troisième.  
C’était le soir de Pâques, ils rentrent chez eux, un peu déçus et tristes. Ils ne comprennent pas bien ce qui 
leur arrive et surtout ce Jésus qu’ils avaient suivi, les déçoit. Il est mort. Il n’y a plus rien.  
Le compagnon qui les rejoint sur la route retournera la situation. Ce qui n’avait pas de sens, en trouvera. 
Tout s’éclaire petit à petit, en discutant, et puis en mangeant. Leur cœur s’est réchauffé. Leurs yeux se sont 
ouverts, et ils le reconnaissent. Ce compagnon c’est Jésus.  
Dans mon parcours, ce n’est pas directement le Seigneur qui m’a fait signe.  Il a fait signe a travers d’autres 
personnes.  D’abord un environnement familial, qui m’a appris les premières prières, et puis un premier 
engagement comme enfant de chœur, pour un service que j’aimais, guidé par les ainés, et puis j’ai suivi la 
trace de cousin qui avaient fait le choix d’être prêtres.  Je ne me souviens pas que quelqu’un m’ait posé la 
question. Mais peu à peu l’idée s’est faite. Et comme j’aimais chanter mon curé a organisé une rencontre, on 
dirait aujourd’hui, une audition, pour que j’entre à la maitrise épiscopale, une école où on apprenait a 
chanter a plusieurs voix, ou on apprenait aussi les chants grégoriens en latin. C’était en 1962, juste avant que 
ne commence le concile Vatican 2.  
C’est ainsi qu’on est entré ensemble avec José et d’autres dans cette école, à la cathédrale de Bayonne.  
 

Et pour toi, José, comment s’est passé l’appel ?  
 (JOSÉ) 
Dans le récit d’Emmaüs dans l’évangile, comment ne pas retenir qu’ils sont deux, pas un tout seul. On n’est 
pas chrétien tout seul. On n’est pas diacre ou prêtre tout seul. Mais avec et dans une communauté. Comme 
les compagnons d’Emmaüs, je n’ai jamais été seul sur cette route : une troupe de personnes sont mes 
compagnons… Et l’appel a connu de nombreuses étapes. Le premier appel est toute une histoire d’enfant 
vécu dans une famille… une maison toujours ouverte où il passait toujours quelqu’un, avec un verre, une 
assiette, une soupe, pour que les passants s’assoient et partagent, malgré le peu qu’il y avait. L’enfant que 
j’étais écoutait, taiseux que j’étais. Parmi les membres de la famille, des prêtres, un en particulier, 
missionnaire bétharamite, au Maroc et en Algérie ; outre les échos des conflits des années 50-60, et une idée 
qui est née : celle de l’universalité de l’annonce de l’Evangile… déjà. Le matin, il y avait souvent le passage 
par la messe avant d’entrer à l’école. A ce moment-là : Appel d’un curé : « Est-ce que tu voudrais bien être 
prêtre ? » … Comme disait Michel Quoist… il ne m’a plus posé la question, mais moi, je me la suis reposée. Et 
l’invitation à partir loin de la famille, à 10 ans, vers Bayonne, déjà, à la Maitrise où j’ai rencontré des 
copains... la joie d’apprendre, la découverte de l’Evangile, avec le Nouveau Testament acheté avec 4 sous 
d’économie, chez Pradier. C’était exactement dans les années du Concile Vatican II ; Félix Cours acheta une 
télé pour suivre cet immense événement historique. 
La suite de l’appel s’est faite grâce aux rencontres au cours de l’adolescence et de la jeunesse. J’y reviendrai. 
 

Michel : tu as grandi depuis notre rencontre à la Maitrise. Que s’est-il passé ? 
 (MICHEL) 
Des années de formation, - c’était les années 68 et après-, je ne retiens que ceci :  de belles années car 
beaucoup de nouvelles pistes dans l’Eglise étaient explorées. Mais pour un jeune c’était difficile de garder sa 
voie, car beaucoup de copains ont choisi d’autres orientations.  J’ai vécu comme une mise à l’épreuve, de ma 
foi, de ma vocation, comme un nouveau départ à chaque fois.  
C’est que l’expérience de l’enfant que j’étais à dû évoluer 
Du village, vers la ville, D’un mode de vie, à une vie qui offrait plusieurs modèles. 
D’une religion quasi unique, à une diversité, ou l’incroyance gagnait. LA religion était souvent considérée 
comme liée au passé ou irrationnelle. Alors de nouvelles formes se cherchaient : l’expérience des prêtres 
ouvriers, ancrés dans la vie, mais aussi l’ouverture aux questions du monde, la confrontation des questions à 
la parole de Dieu.  
La foi n’était pas qu’un rite religieux, mais la rencontre avec une personne : Jésus christ ; 
Finalement, si l’appel passe par des médiations, familles ou amis, c’est toujours d’une rencontre qu’il s’agit. Il 
n’est pas possible de tenir dans une vie de prêtre ou de religieux, si la personne du Christ n’en est le moteur.  
C’est le cardinal Etchegaray qui dans son parler imagé se compare à celui qui avance comme l’âne qui a porté 
le Christ le jour des rameaux.  Je porte le Christ cahin caha, comme je peux, mais c’est le Christ qui guide mes 
pas. ». Il a bien dit ce qui est une évidence pour chacun.   



 
 Et toi, José, que dis-tu de cette rencontre avec le Christ ? 
(JOSÉ) 
Enfant, en partant à l’école, étant un lève-tôt, je passais à l’église lorsqu’il y avait la messe. J’aimais ce 
moment. Puis, entre les 2 cycles de séminaire, des rencontres ont été déterminantes : à l’université et toutes 
les sorties que connaissent tous les étudiants ; mais aussi les questions sur la foi ; et l’aumônerie des 
étudiants où l’idée de Révolution cohabitait avec les partages de foi ou des doutes. Appel des copains de 
l’université à choisir un état de vie, celui du célibat, ou non ! Avec l’engagement dans un syndicat étudiant. Et 
au MEJ. Dans le même temps, Rencontre des copines de boulot de ma sœur racontant le travail à la chaîne… 
découverte donc des conditions difficiles des travailleurs qui a forgé quelques idées de société et de combats 
à mener…. J’ai donc bien compris, là, qu’il fallait inverser la photo qu’on voit à l’écran. L’appel du Christ n’est 
pas d’aller vers la Croix, mais de partir du Christ crucifié-ressuscité, vers l’humanité, comme Jésus y renvoie 
toujours après sa résurrection… les 2 compagnons d’Emmaüs n’ont-ils pas fait comme cela ? Ils ne sont pas 
restés au bistrot, mais sont repartis vers la grande ville, rejoindre les autres et annoncer la joie de la 
rencontre. « C’est en Galilée que vous me retrouverez », dit le Ressuscité à ses apôtres. 
 

Michel, tu as roulé ta bosse depuis toutes ces années comme prêtre. Tu nous en dis quoi ? 
(MICHEL) 
Alors sur la route, comme prêtre depuis 40 ans, ce que j’en retiens, c’est les postes qui m’ont été confiés et 
qui m’ont appris plein de choses.  
J’ai d’abord été envoyé dans les aumôneries de l’enseignement public. A Orthez et dans tout le Béarn. La plus 
grande découverte ça a été le monde de la laïcité : comment proposer la foi ou des activités religieuses dans 
des lieux qui ne vous attendent pas, et qui ne sont pas prévus pour.  
J’ai beaucoup admiré les parents qui s’engageaient pour un coup de main ou prendre un groupe de jeunes. 
De leur part, c’était important que de tels lieux, et une telle éducation religieuse puissent se faire ; Cela m’a 
appris à être chrétien en milieu qui ne l’est pas du tout. Aujourd’hui, c’est notre société tout entière, à 
commencer souvent par nos familles, qui sont ainsi. Alors, on peut en faire un tremplin, pour tenter, 
proposer, inventer de nouveaux chemins, pour que jeunes et moins jeunes puissent faire la rencontre avec le 
Christ 
Parmi ces chemins pour rejoindre les jeunes, j’en ai privilégié un, qui paraissait à ma portée et que je pensais 
pouvoir réussir, ce sont les multiples camps vélo avec les grands jeunes. En Espagne, en Pologne, en 
Bourgogne, au Portugal. Des moments hyper importants, où les jeunes se font, et deviennent disponibles 
pour parler de tout, y compris des chemins de la foi. 
Un deuxième chemin important pour moi, c’est la parole de Dieu elle même. On m’a envoyé jeune prêtre à 
Rome et à Jérusalem pour l’étudier. Depuis je l’enseigne toujours. Elle est inépuisable, et d’une grande 
modernité. Y compris les 11 premiers chapitres de la genèse, qui racontent la création, Caïn et Abel, le 
déluge, Babel. Pour n’en dire qu’un mot, dans les années 70 on pensait que ces vieux textes n’avaient rien à 
nous apporter. Et aujourd’hui, je ne me lasserais pas de les lire et de les commenter, pour parler de notre 
actualité. Pour parler de l’humanité  
Et Y compris pour parler de la nature et des dérèglements de toutes sortes que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Pour conclure,  
L’enthousiasme du départ est le même. Les difficultés ne vont pas en s’amenuisant. Mais ce sont toujours de 
nouveaux défis. Ainsi pour n’en dire qu’un.  Si l’évidence va dans le sens de l’amenuisement de nos 
communautés, de nouveaux possibles apparaissent. Ainsi le catéchuménat. De grands jeunes, des jeunes 
adultes, demandent à connaitre les chemins de la foi et demande le baptême ou l’un des sacrements.  C’est 
une chance, car cela nous oblige à trouver de nouveaux chemins, de nouveaux langages pour exprimer la foi, 
y compris avec les moyens modernes de communication.  
Et cela nous oblige à rester jeune, malgré les 40 ans de sacerdoce. Et à avancer avec beaucoup de joie. Car les 
moments de joies sont nombreux : une célébration qui réunit les migrants, ou une soirée interreligieuse, ou 
une belle messe avec les enfants et leurs parents, une réunion avec l’équipe des laïcs, la vie paroissiale en 
général, et la générosité dans l’engagement quotidien des laïcs. Oui tout cela donne de la joie et aide à se 
tenir sur la route, qui est toujours celle d’Emmaüs, entre interrogations et reconnaissance de celui qui nous 
rejoint sans cesse sur la route.  
 

 
 
 
 
 



José, diacre, prêtre, comment le vis tu ?  
(JOSÉ) 
J’ai eu beaucoup de chances ! De grâces, même, dira-t-on ! Avec des rencontres qui ont été autant d’appels 
auxquels j’ai osé répondre. 
Rencontre avec l’ACE, la JOC, l’ACO au cours des insertions pastorales de séminariste au quartier d’Ousse des 
Bois à Pau. Elles ont forgé quelques idées pour être présent dans la vie de ce peuple vers lequel je serai 
envoyé... Bien d’autres rencontres encore ont révélé le Christ crucifié-ressuscité qui se manifeste par la vie 
des personnes et d’organisations où j’ai côtoyé des militants, chrétiens, non-chrétiens servant la dignité 
humaine et le combat pour la justice.  
Ordonné diacre, c’est l’appel de jeunes à pour servir les apprentis en JOC, et les enfants avec l’ACE ; appels, 
encore, au cours des années de prêtre d’aller jusqu’à Rome pour servir une équipe internationale : et la 
découverte de ces jeunes travailleurs cherchant à suivre le Christ, de Séoul à Quito et de Budapest à 
Brazzaville etc.… Puis, l’ACO nationale, Mourenx, Oloron et Bayonne. Là aussi, toujours : universalité de la 
mission de l’Eglise. Plein de chemins de croix et de bistrots d’Emmaüs ont jalonné cette route. Et toujours 
le Christ et sa Parole qui hantent et rendent heureux. Et toujours ce visage du Serviteur qui rappelle que, 
étant prêtre, je reste le diacre, ordonné à servir, dans un va et vient entre l’annonce de la Parole et la dignité 
des hommes. « Un jeune travailleur vaut plus que l’or du monde, car il est fils de Dieu » disait Joseph Cardjin, 
fondateur de la JOC. Je prends cela au pied de la lettre, et j’essaie d’en faire une règle de vie : toute personne, 
enfant, jeune, adulte, malade, bien portant, homme, femme, que mon ministère m’amène à rencontrer est 
une personne humaine unique aux yeux de Dieu, portant la dignité de fils et fille de Dieu. Le Christ a donné 
sa vie pour lui, pour elle : alors, comment ne lui donnerais-je pas un peu de mon temps, de mon amour, de 
mon attention ? Comment ne pas essayer de lui partager un peu de ce que donnait Jésus à tous ceux qu’il 
rencontrait ?  
Finalement, c’est toujours Jésus, le Christ, le Ressuscité, dans la vie ordinaire et dans la prière, qui nourrit de 
son compagnonnage et qui renvoie vers les périphéries pour raconter cette rencontre avec lui et en vivre.  
Que serais-je sans toi, sans lui ? Alors, jamais tout seul pour Servir (c’est la définition du diacre) servir le 
Christ et, en lui, Servir l’humanité. Pour vivre le service en paroisse, en Mouvement, pas tout seul, mais bien 
en communauté de fidèles du Christ, laïcs, prêtres et diacres, consacrés. 
 

Pricet : dans ta vie de prêtre depuis 10 ans, qu’est ce qui te rend heureux ?  
(PRICET) 
Dans ma vie de prêtre, je me suis toujours interrogé sur ma vocation sacerdotale : Pourquoi ce don du 
sacerdoce ? Pourquoi le Seigneur m’a choisi ? Est-ce que j’étais le plus vertueux ou le plus pieux des jeunes 
de ma paroisse ou de mon quartier ? Surtout qu’à cette époque il y avait des critères pour entrer au 
séminaire. Il fallait respecter les trois S (3S) : science – santé – sainteté. 
Est-ce que j’étais mieux que les autres ? 
Je me suis rendu compte que Dieu choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut pour être à sa suite. Il m’a 
choisi malgré mes faiblesses, mes limites….  C’est ce qui me rend heureux dans mon sacerdoce.  
Aujourd’hui, cette mission me fait penser à celle des disciples d’Emmaüs. Ceux-ci étaient des ressortissants 
d’Emmaüs. Quand ils ont rencontré le Christ, ils ont quitté, leur milieu initial, leurs activités humaines pour 
aller à Jérusalem, suivre le Christ pour être témoins de la Bonne Nouvelle. 
Aujourd’hui, Pricet quitte son milieu initial, son Congo natal pour aller à la rencontre d’autres peuples, 
cultures, civilisations…  Ce brassage de culture est une richesse pour moi. Ce choc de culture est une grande 
expérience dans ma vie de prêtre ; l’ouverture et la générosité du peuple de Dieu, la franche collaboration 
avec mes confrères prêtres….  Voilà ce qui me rend heureux ! 
Aujourd’hui dix ans de sacerdoce, j’entends encore les paroles du Chris retentir dans mes oreilles et dans 
mon cœur : Pricet, avance au large… avance en eau profonde… Va témoigner de la Bonne Nouvelle à tes 
frères et sœurs les hommes. Pour moi, en dix ans de sacerdoce, la mission ne fait que commencer et se 
renouvelle chaque jour dans ma vie 
Ainsi, notre bonheur à nous trois est que tout le monde écoute la parole de Dieu, la mette en pratique, la 
répande partout, dans nos familles respectives, dans nos milieux de services. Ceci pour notre salut et pour le 
salut de nos frères et sœurs en humanité. 
 
 
 
 
 


