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  Journal de Tanjomoha 

Quand le cœur se dévoile  

au contact des plus pauvres 

Mgr Emmanuel Gobilliard 

 

Préface du cardinal Philippe Barbarin 

Au fil de la plume, le père Emmanuel Gobilliard nous découvre avec 

humour un monde inconnu : celui de la brousse de Madagascar et de ses 

villages de rejetés. Celui surtout de son âme de prêtre où les combats 

spirituels et les questions théologiques laissent la place à la joie du cœur 

qui écoute et se donne simplement.  

Au contact d’une langue inconnue, il apprend à se taire, lui l’homme de la 

parole. Issu d’un monde occidental où l’autonomie est érigée en valeur 

suprême, il apprend aussi à être dépendant du temps, des événements, 

des autres.  

Nous livrant les lettres qu’il a écrites à sa famille et à ses amis, par son 

langage direct, il laisse le lecteur entrer dans une intimité qu’il semble 

découvrir lui-même. 

Extraits :  

«Toujours est-il que je me souviens très bien du jour où j’ai à la fois compris et accepté mon célibat. J’étais déjà prêtre. C’était 

à l’hôpital Spallanzani, hôpital de phase terminale des maladies infectieuses où j’étais aumônier. Mario, auprès de qui je me 

trouvais, était en train de mourir du S.I.D.A. Un jour, me regardant bien dans les yeux, il m’a dit : « je crois avoir compris le 

célibat des prêtres ! » Du tac au tac, je lui ai répondu : « Eh bien explique-moi parce que moi, je n’ai pas tout compris ! » Il a 

réfléchi et paisiblement il m’a dit : « quand tu es là, je me repose dans ton cœur ! » Je n’avais toujours pas compris, alors je lui 

ai demandé des explications. Il a ajouté : « Quand les dames de la croix rouge viennent, ce n’est pas pareil ! Elles sont mariées, 

elles ont des enfants et des petits-enfants, et je suis content qu’elles prennent de leur temps pour venir me voir. Je les trouve 

généreuses. Quand toi, tu viens, je trouve cela normal ! Il n’y a personne dans ton cœur que tu dois aimer plus que moi lorsque 

tu es à côté de moi. Ton cœur est libre d’être pour moi tout seul, et c’est cela qui me repose. Quand tu viens, j’ai l’impression 

d’être vraiment important, je sais que, au moment où tu es dans cette chambre d’hôpital, il n’y a personne qui, pour toi, soit 

plus important que moi. Si tu étais marié, alors je saurais qu’il y a dans ton cœur quelqu’un de plus important que moi et ce 

serait normal. Pareil si tu avais des enfants. Toi, non seulement il n’y a personne dans ton cœur qui sois plus important que 

moi, mais en plus tu as choisi cette vie. C’est une situation que tu as voulue. Cela me rend heureux. » Il avait raison, le célibat 

que vit le prêtre diocésain, c’est le célibat même du Christ. Tout cela nous dépasse et, bien sûr nous ne sommes jamais à la 

hauteur de l’exigence que ce célibat implique.  

 

Emmanuel Gobilliard                                 ___________________________ 

Emmanuel Gobilliard, né en 1968, est titulaire d’une licence d’histoire et d’une maitrise en théologie. Son 

ministère sacerdotal l’a mis en contact avec les malades, les jeunes, les séminaristes, les pèlerins de saint Jacques. 

En 2011-2012 il passe une année à Madagascar, au service des foyers de Tanjomoha. Il y enseigne aussi la 

philosophie et la théologie au grand séminaire de Fianarantsoa. Après avoir été pendant de nombreuses années 

recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, il a été nommé évêque auxiliaire de Lyon en juin 2016. 
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Les lettres belles et profondes d’un prêtre en mission à 

Madagascar (2011-2012) qui nous ouvre son âme. D’une 

bouleversante vérité  ! 


