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H O M M A G E



Jean-Pierre était …
… un homme selon le cœur de Dieu, qui a profondément marqué
nos vies. Il nous a légué un héritage que nous continuerons à faire

fructifier et nous poursuivrons l’œuvre qu’il a commencée dans
cette région.

Nous remercions Dieu du fond du cœur pour cet homme-cadeau
qui a inlassablement œuvré durant toutes ces années à nos côtés.

Dans les années 1980, Jean-Pierre, son épouse Yvonne ainsi que leurs enfants, sont
venus s’établir dans notre région, la Glâne fribourgeoise. Durant ces quarante années
passées dans cette contrée, ce cher pionnier laisse une trace indélébile dans le cœur de
ses compagnons d’œuvre. 
Parti vers son Seigneur en ce début d’année, nous désirons lui rendre un hommage, lui
qui a regardé l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de
ce «monde», car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (Héb. 11 : 26)
Jean-Pierre était … 
… un homme de la Parole, avec un amour sincère de la Vérité, l’enseignant d’une
manière approfondie et sans compromis. 
… un homme dont la vie a été un véritable parcours de disciple au service de son
Seigneur dans l’obéissance et l’intégrité. Il a accompli sans relâche les œuvres que Dieu
avait préparées pour lui.
… un père, un ami spirituel au cœur de berger. Il nous considérait comme des enfants
légitimes, nous exhortant, nous reprenant s’il le fallait, tout en consolant et
encourageant.
… un homme toujours disponible, partageant nos joies, mais également nos soucis et
nos fardeaux. Ses conseils s’avéraient précieux, donnés avec fermeté, mais en toute
sagesse et affection. Il puisait toujours la solution dans les saintes Ecritures,
spécialement pour les situations difficiles. 
… un mentor qui nous mettait au défi en nous incitant à toujours aller de l’avant, à nous
former et apprendre sans cesse, afin d’assumer notre mandat de faire des disciples. 
… un homme avec une vision apostolique pour vivre la réalité de l’Eglise de Jésus-Christ,
son épouse telle que décrite dans la Parole de Dieu. Cette vision était son sujet de
prédilection et il saisissait chaque occasion pour la partager avec conviction. 
… un homme avec une conception holistique de l’être humain et de son bien-être, d’où
l’élaboration du concept Eden-Life (vie en Eden). Ce concept préconisait à la fois la
guérison surnaturelle, ainsi qu’un mode de vie sain.
… une sentinelle debout sur la muraille, avec une vision prophétique des temps et des
circonstances. Il avertissait, exhortait l’Eglise face aux courants de pensées insidieux de
ce monde. Il dénonçait l’injustice et, si nécessaire, osait «jeter un pavé dans la mare» afin
de nous ouvrir les yeux sur des opinions trompeuses.
… un enseignant hors pair pour l’édification de la foi du peuple de Dieu. Il a posé en
nous les fondements bibliques indispensables en vue de construire ensemble la maison
de Dieu et rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu.
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