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IN MEMORIAM

R.P. Xavier JACQUES, s.j.

Le Père Xavier Jacques nous a quittés avec sa discrétion coutumière le 22 mai
2019, alors qu’il entrait dans sa nonantième année, et nous n’apercevrons plus sa silhouette caractéristique, reconnaissable de loin : coiffé d’un béret alpin et vêtu d’une
gabardine, ce marcheur infatigable arpentait Namur par tous les temps, se rendant
régulièrement de la rue Grafé à l’église Saint-Materne dont il fut le chapelain dévoué
pendant quarante ans.
Nous nous croisions parfois, le temps d’un bref échange, auquel préludaient son
sourire chaleureux et une vigoureuse poignée de main ; il me laissait à peine le
temps de prendre de ses nouvelles, répondait rapidement, toujours positif et réservé
en ce qui le concernait, puis m’interrogeait avec une précision surprenante, se rappelant mes préoccupations, reprenant les dossiers dont nous discutions au point où
ils étaient restés lors de notre entretien précédent, et promettant de prendre en
compte dans ses prières les problèmes que je lui confiais ; et nous nous séparions
jusqu’à la rencontre suivante.
Cette sympathie dont bénéficiaient ceux qui rencontraient le Père Xavier
Jacques, et de laquelle je garde un souvenir ému, était née aux Facultés Notre-Dame
de la Paix. Théologien érudit, notamment formé à l’Institut biblique de Rome, spécialiste de Saint Paul 1, il fut, de 1992 à 2004, directeur de cette remarquable bibliothèque qu’était, au sein de la Faculté de Philosophie et Lettres, le Centre de Docu mentation et de Recherches religieuses, qu’il connaissait de fond en comble. Je
garde en mémoire la magnifique visite de la réserve précieuse qu’il organisa à
l’intention de nos étudiants, leur faisant découvrir les ouvrages anciens qu’il avait
soigneusement sélectionnés pour eux. Dévoué sans compter à l’Institution et grand
travailleur, il était associé de longue date à notre Département de Langues et littératures classiques namurois et avait collaboré avec le Père Jules van Ooteghem à
l’index de Pline le Jeune 2 ; parmi ses publications, sa contribution sur le dauphin
d’Hippone 3, aussi allègre que rigoureuse, parue dans la revue Les Études classiques,
1. X. JACQUES et J. VAN OOTEGHEM, Index de Pline le Jeune (Académie royale de
Belgique, Classe des lettres. Mémoires, Collection in 8 o, 58.3), Bruxelles, 1965.
2. « Le dauphin d’Hippone », LEC 33 (1965), p. 12-33.
3. « Paul (Saint) », dans Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, vol. 12,
fasc. 76-77, Paris, 1983, col. 487-513.
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reste un modèle du genre. Il fut des nôtres de nombreuses années, dispensant avec
bonheur le cours de sciences religieuses aux étudiants en philologie classique et leur
offrant dans le même mouvement un contact direct avec les textes évangéliques et le
grec biblique qu’il maîtrisait si bien 4. Comme nous, il fut consterné de la fermeture
brutale de la section classique en 2003, et jusqu’à la fin de sa vie, il s’intéressa aux
Études classiques, assistant aux réunions chaque fois que cela lui était possible et y
intervenant avec bienveillance.
Le Père Xavier Jacques était un homme de foi, à la fois rigoureux et bon, fidèle
à ses engagements et ses responsabilités, sur qui on pouvait compter. Requiescat in
pace.

Anne-Marie DOYEN-HIGUET

4. On lui doit notamment deux index importants, Index des mots apparentés dans
le Nouveau Testament, Rome, Biblical Institute Press, 1969 et Index des mots apparentés dans la Septante : complément des concordances et dictionnaires (Subsidia
Biblica, 1), Rome, Biblical Institute Press, 1972.
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