
 
 
 
 
 
 
 

HOMELIE 
FUNERAILLES DE MGR EMILE DESTOMBES 

30 janvier 2016 
  

« Nous restons, quoi qu’il arrive » 

  

Frères et Sœurs, 

Ce sont les mots que le Père Emile écrivait à son grand frère Louis le 8 

avril 1975 à quelques jours de la prise de Phnom Penh par les Khmers Rouges, 

alors que les tirs de roquettes s’intensifiaient, que tous les étrangers étaient 

pour ainsi dire partis, que le personnel des organisations internationales 

d’entraide quittaient le pays les uns après les autres… 

Le père Emile était là, au milieu du peuple qui l’avait adopté et pour lequel  

il avait accepté généreusement de donner sa vie… envoyé par les Missions 

Etrangères de Paris en 1964. 

«Nous restons, quoi qu’il arrive» ne sont pas des paroles anodines quand les 

bombes tombent chaque jour. Alors que les fêtes de Pâques approchaient, le 

Père Emile ajoute : «il est bon de se référer au Seigneur qui s’est livré pour 

nous, pour que nous ayons la vie et en abondance.» 

1.   Une vie donnée au Seigneur et aux hommes dans le service et la 
prière ! 
  

« Mon Père, je m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoique tu 

fasses de moi, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout… »  
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C’est la prière du Père Charles de Foucauld que Mgr Emile aimait prier tous 

les jours.  

Sa vie de prière était la source de sa vie de service. 

Dans les dernières semaines de sa vie où sa santé se dégradait doucement, 

il n’y avait plus que la prière qui le préoccupait : célébrer la messe, prier le 

chapelet, les offices… et sur son lit, il ouvrait les bras comme un orant qui rend 

grâce et qui offre sa vie toujours et encore. 

Quel signe admirable d’une vie offerte qui s’est achevée avec la célébration 

de l’Eucharistie… Sa dernière parole a été : OUI ! Quand on lui a demandé s’il 

voulait recevoir la communion. Et la dernière parole qu’il a entendu 

consciemment a été: « Emile, Jésus est avec vous maintenant »… Sa vie de 

prêtre offerte, sa vie d’évêque et de pasteur offerte s’est achevée dans la 

célébration du Sacrifice Suprême du Christ afin que nous ayons la vie.  

Ce dernier « oui » est l’écho de ce premier « oui » lors de son baptême, le 

jour même de sa naissance, le 15 août, avec la Vierge Marie. 

Il rendit son dernier souffle, lorsque nous priions les Mystères douloureux du 

Rosaire : et Jésus rendit l’esprit.  Mgr Emile, apaisé, s’est éteint avec Marie au 

pied de son lit. 

  

Frères et Sœurs,  

Ce matin, nous voulons rendre grâce pour cette vie offerte dans la prière 

et qui a conduit Mgr Emile à servir le Cambodge et son Eglise avec joie et 

humour… « Seigneur je te l’offre mais je n’y prends pas goût » aimait-il à dire si 

souvent lorsqu’un évènement venait le contrarier… 

Servir pour Monseigneur Emile, c’était accueillir celui qui venait le visiter à 

toute heure de la journée, c’était célébrer l’Eucharistie et visiter les 

communautés, c’était être simplement avec les gens et les aimer pour ce qu’ils 

sont, c’était permettre aux pauvres de marcher sur le chemin de la vie et de la 
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dignité retrouvée, c’était encourager et aider chacun à grandir selon ses 

capacités. 

Servir pour Mgr Emile, c’était vivre au quotidien cette parole qui résumait toute 

la Bible comme il aimait à le dire : DIEU EST AMOUR. 

Mgr Emile, vous êtes mort le jour de la Saint Thomas d’Aquin qui disait, et 

cela aurait pu être votre devise : «Dieu est si simple… » 

Oui, Mgr Emile, ce matin vous nous dites encore une fois : « AIMEZ car Dieu 

est Amour, SERVEZ comme Jésus a servi. Ouvrez les mains pour rendre grâce 

et accueillir l’Amour de Dieu pour que vos mains à leur tour servent vos frères 

et sœurs, gratuitement, dans la joie de donner la vie. » 

  

2.   Une vie de confiance, tout à toi ! 
  

Mgr Emile, à la veille de son ordination Episcopale écrivait à sa chère famille 

: « Seigneur, tu m’as pris par la main. Avec Toi, j’irai jusqu’au bout du chemin. » 

Et il ajoutait avec son humour : « Le chemin du Seigneur ne ressemble pas 

aux belles autoroutes de France où tout est bien balisé et signalé. Il est plutôt 

du genre des routes du Cambodge avec leurs ornières, voire leurs ponts cassés 

et où chaque voyage est une aventure. » 

Cette confiance inébranlable a permis à Mgr Emile d’être là jusqu’au bout en 

1975, puis, après un temps au Brésil, de revenir au Cambodge en 1989 avec 

Mgr Ramousse et de célébrer la Messe de la Résurrection dans le Théâtre de 

Chenla le 14 avril 1990… avec une coupure du courant, à la lumière du Cierge 

Pascal, signe de cette Espérance que Dieu donne à celui qui lui fait confiance. 

Cette confiance en Dieu et en l’homme, Mgr Emile l’a reçu de sa famille : 17 

frères et sœurs et surtout de ses parents bien-aimés. Paysans, gens de la terre 

qui savaient faire confiance en Dieu, maitre des moissons. 

3 
 



Sa dernière homélie, samedi 17 janvier à l’hôpital : « Ayez la foi en Jésus. 

Ayez la force du cœur et de l’esprit » résume si bien sa vie de confiance en 

Dieu où il a fait l’expérience du Seigneur qui lui serrait la main plus fort dans les 

épreuves.  

Quand Mgr Emile est revenu en 1989, il a eu cette force du cœur et de 

l’esprit pour rassembler le petit troupeau et commencer à reconstruire l’Eglise 

en compagnie de Mgr Yves qui aujourd’hui prie en grande communion avec 

nous tous.  

Comme Evêque, berger au milieu de son troupeau, il a eu a cœur de 

permettre à l’Eglise de s’enraciner sur la terre cambodgienne en aidant le 

« petit reste » à vivre les Actes des Apôtres : ils priaient, écoutaient 

l’enseignement des apôtres et mettaient tout en commun. Chaque communauté 

a été appelée à organiser la liturgie, l’enseignement de la foi et la charité… 

Puis il a invité le « petit reste » à être missionnaire. Mgr Emile je vous 

remercie aujourd’hui de m’avoir envoyé à Kampot et à Takeo avec le Père Ly. A 

Choumkiri avec Ming An et à Chomkacheang avec le Krou Cheang, l’Eglise du 

Vicariat de Phnom Penh est devenue une Eglise missionnaire  à la manière de 

Saint Paul : de villages en villages la Parole a été proclamée aux pauvres et les 

aveugles ont vus et les paralysés ont marché. 

Mgr Emile votre confiance en Dieu, dans les hommes, dans vos prêtres, 

vous a permis de donner beaucoup « de feux verts »… le foyer des étudiants, le 

CSC, le centre de santé, Caritas Cambodge, Saint François, Saint Paul, les 

écoles maternelles du Vicariat, l’alphabétisation des enfants vietnamiens, 

l’inculturation de la liturgie, l’arrivée de nombreuses congrégations, l’achat de 

terrains, le démarrage de nouvelles communautés, la construction de 

nombreuses chapelles….et chacun pourra se rappeler le feu vert qu’il a reçu ! 

 Aujourd’hui, votre humble successeur avec tout le troupeau rassemblé, 

récoltent beaucoup de ce que vous avez semé ! Merci. Merci. Merci. 
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Ce matin, c’est le Peuple de Dieu rassemblé autour de son ancien Pasteur 

qui a servi et aimé avec tant de forces, qui est là pour vous dire au revoir et 

merci. 

Ce matin, c’est déjà l’Eglise du Ciel qui ouvre ses portes pour vous accueillir. 

Vos chers parents mais surtout tous ceux qui ont perdu la vie durant les années 

sombres de l’histoire de notre pays, de votre pays. 

Ce matin, ce sont vos chers compagnons de route, les martyrs du 

Cambodge, Mgr Salas et tous les autres qui vous tendent la main pour 

qu’ensemble vous puissiez continuer à prier pour nous tous, réunis ici et à 

travers tout le Cambodge. 

  

« Je me confie dans la main du Seigneur et compte sur vos prières pour aller 

jusqu’au bout du chemin. » 

Jeudi à 12.30, vous êtes arrivé au bout du chemin… 

Aujourd’hui, c’est votre peuple qui vous le demande : Mgr Emile, priez pour 

nous afin que nous allions aussi jusqu’au bout du Chemin. 

Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ! 

 

Amen Alléluia ! 

 

 
 

  

+Olivier Schmitthaeusler, mep 

Vicaire Apostolique de Phnom Penh  
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