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HOMMAGE A JEAN BEVAND
Le Père Jean Bevand nous quitte après 48 ans de présence missionnaire ici au Mali.
Nous pourrions dire que la Mission était comme une affaire de famille chez les Bevand. Son
oncle Joseph Bevand, né en 1911 et décédé en 1988, a travaillé dans l’archidiocèse de Bamako à
Ouellessebugu et à Bougouni, mais très vite il est envoyé dans ce qui est aujourd’hui le diocèse de
Ségou. On le trouvera à Niono, Beleko et Kolongotomo. Il sera 57 ans missionnaire au Mali, surtout
dans l’Office du Niger. Son neveu, Jean, va suivre ses pas et servira à Niono, Ségou, Markala et
Kolongotomo avant de rejoindre Faladjè et Djelibougou dans l’archidiocèse de Bamako. Jean
s’intéressera beaucoup à la présence musulmane au Mali et particulièrement dans les paroisses
de l’Office du Niger. Il suivra la formation du Pisai et sera l’un des grands artisans de l’IFIC, où il
enseignera et accompagnera avec talent, compétence et générosité les étudiants venus se former
au dialogue interreligieux.
Il sera très vite choisi pour le secrétariat du dialogue interreligieux au Mali et aussi dans la sousrégion.
Jean sera aussi très tôt choisi pour l’animation de ses confrères. Dès 2002, il est Conseiller du
régional puis délégué au Chapitre général à Rome en 2004. Il est élu Supérieur délégué du
provincial en 2008. Il s’acquittera de toutes ces tâches avec sérieux et simplicité.
Jean était un homme qui savait se rendre utile sans pour autant se mettre en avant. Il gardait
toujours le sourire et il était souvent sollicité pour apaiser les tensions et faciliter les
réconciliations.
Un confrère qui a vécu avec le Père Jean Bevand écrit ceci : » J'ai connu Jean à Falajè; c'est lui
qui m’a initié au Bambara; puis je l'ai connu comme délégué de secteur alors que j'étais à
Konatebougou. Puis il est venu nous rejoindre au presbytère. J'ai aimé ce confrère, très disponible,
discret, qui avait une très profonde amitié pour le peuple malien et son église. Il parlait toujours
des maliens avec respect, souvent avec cet humour léger et amical qui le caractérisait. Je me sens
privilégié d'avoir partagé ces moments avec lui... »
Un autre m’a dit que Jean était d’une disponibilité incroyable !
Les Missionnaires d’Afrique perdent un confrère particulièrement zélé, ne ménageant jamais
sa peine quand on le sollicitait pour tel et tel service. Que nos jeunes confrères gardent
précieusement ce témoignage missionnaire. Jean est resté fidèle jusqu’au bout. Repose en paix,
bon et fidèle serviteur de la Mission. Que Marie, Notre Dame d’Afrique, veille désormais sur lui et
sur son oncle Joseph, deux missionnaires d’Afrique, deux semences de l’Évangile en terre
malienne.
Je voudrais ici réitérer toute ma sincère gratitude à chacun et chacune de vous pour le soutien,
la solidarité, les prières, la proximité et les différents gestes et aides durant ces moments difficiles
de séparation, mais surtout d’espérance. Que le Ressuscité vous le rende en grâces abondantes et
multiples.
L’on dit souvent que ‘homme meurt mais son œuvre demeure’. Jean a physiquement disparu
de nos yeux mais il reste à jamais dans nos cœurs !
Jean RIP et que la terre du Mali te soit légère.
Père Luc KOLA, mafr
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