
Homélie pour les obsèques de Michel CANTIN, Cergy 8 mars 2021 

 

Michel, 

  

 Ce n’est pas vraiment une homélie que je vais faire, puisque je m’adresse à toi…  

 Mais au fait, pourquoi est-ce que je m’adresse à toi ? Il y a à cela une première raison : c’est ma 

manière d’affirmer avec l’Eglise que tu es vivant ; vivant autrement, bien sûr, mais bien vivant : et même 

plus vivant que quand nous te voyions et t’entendions…. Comment en effet serait-il possible que ce Dieu 

d’amour dont tu as été un si beau et bon témoin au milieu de nous ne t’appellerait pas à vivre en lui par-

delà ta mort ? Car s’il est bien vrai que, selon l’affirmation de St Jean qui constitue le foyer où s’est 

cristallisée toute la révélation biblique depuis Abraham, que « Dieu est Amour », comment cet Amour 

pourrait-il être réduit à une simple parenthèse qui se refermerait au moment de la mort ? Non, tu es 

vivant en Dieu – et c’est pourquoi je te parle… Et j’ajoute que si cette affirmation n’est évidemment pas 

rationnelle, je la trouve infiniment raisonnable, au regard même de la raison critique. 

 Si je te parle, c’est aussi pour une deuxième raison : parce que (je t’entends encore au moment 

de la sépulture de Roger dans l’église de Cergy Village) c’est ma manière à moi d’honorer ta manière à 

toi : ta manière d’improviser dans la liturgie en disant des choses simples mais essentielles, des choses 

concernant Dieu qui étaient toujours très enracinées dans la vie des personnes… Bref, tu savais dire le 

Très-Haut en le faisant parler du plus Bas ! 

 

 La liturgie pour toi, et la messe en particulier, n’était sûrement pas chose secondaire, mais elle 

était bien seconde. Seconde, subordonnée qu’elle était à cette vie chrétienne de tous les jours qu’elle 

alimentait et vers laquelle elle reconduisait. La parabole du jugement dernier que nous venons d’entendre 

nous le dit de manière si claire que chacun de nous peut s’interroger sur ce qui résiste en lui ou en elle 

pour hésiter encore : non, au soir de notre vie, nous ne serons pas jugés sur le nombre de messes 

auxquelles nous aurons participé ou que, comme prêtre, nous aurons présidées, mais bien sur ce que 

nous aurons fait en faveur d’autrui, à commencer par cet autrui le plus démuni. Quel étonnement quand 

même ! Là où tout en nous s’acharne à fabriquer un Omnipotent jupitérien, dont tous les psys aujourd’hui 

nous disent qu’il n’est autre chose que la projections de nos désirs les plus primaires (une idole donc, 

puisque à notre image !), l’Evangile nous propose une image renversée de Dieu : celle donc d’un Dieu 

qui, comme l’a si bien chanté Marie dans son Magnificat, renverse les puissants de leur trône parce que 

lui-même en Jésus n’a  connu de trône plus élevé que celui de la croix. 

 

 Michel, tu auras été parmi nous un héraut de ce Dieu dont, comme le répète le pape François (et 

je sais que tu affectionnais cette formule) la toute-puissance se manifeste ultimement dans son infinie 

miséricorde. Tu étais un miséricordieux. Un miséricordieux exigeant, n’hésitant pas à interpeller 

vigoureusement l’institution Eglise, trop timide témoin de l’évangile à tes yeux. Oh, tu ne le faisais pas 

de haut, ayant conscience toi-même que tes propres emportements à l’égard de l’institution pouvaient 

parfois laisser à redire. Mais tu étais foncièrement un pasteur miséricordieux, car proche des gens et 

compréhensif à leur égard. Il est vrai que ta vie d’aumônier d’ACO, puis du Secours Catholique, ta vie 

de prêtre au travail comme conducteur de gros camions, ou ton dévouement auprès de ta mère à laquelle 

tu rendais visite chaque soir ou presque à St Germain en Laye après ton travail avant de regagner la 

paroisse dont tu étais curé, tout cela favorisait ce sens de la proximité avec chacun qui te caractérisait si 

bien. D’ailleurs, c’est bien simple, que de fois, avec Roger, lorsque nous habitions à la Justice Brune, 

nous nous sommes dit : « Zut ! Michel n’a encore pas terminé son repas avec nous. Il est parti au moment 

du dessert », car, selon ton expression, tu avais un « rencart » avec une famille… » Ils sont sûrement 

nombreux ici même, dans cette église, celles et ceux qui pourraient en rajouter par rapport à ce que je 

biens de dire… 

 Personnellement, il m’arrive souvent de dire dans un raccourci, dont j’ai conscience qu’il a à la 

fois tous les inconvénients mais aussi tous les avantages de la caricature : « si c’est pas humain, ça ne 

peut pas être chrétien ! ». Cela ne signifie pas bien sûr qu’il suffirait que ce soit humain pour que ce soit 

chrétien… Encore que…, quand c’est profondément humain, c’est-à-dire dans la logique du don de soi, 

de la sortie de soi au bénéfice d’autrui, c’est sûrement, comme l’a dit le concile Vatican II sous  la 

mouvance de l’Esprit Saint et de l’appartenance au Christ « d’une manière que Dieu connaît » (GS 22,5 ; 

LG 16). Toi en tout cas, tu étais profondément humain. C’est sûrement cela qui t’a permis de faire 

résonner l’Evangile dans la vie personnelle de tellement de gens ! 



 

Ah, l’évangile ! Si nous avons choisi le texte de St Paul entendu tout à l’heure, c’est bien parce qu’il 

nous semblait coller à ce que tu es… Certes, n’exagérons pas, tu n’étais pas St Paul ! Mais la sainteté de 

Paul avait déteint sur toi, elle t’avait même imprégné. Il suffit de lire. Je décompose le texte en trois 

parties :   

1- C’est « gratis pro Deo » que tu as choisi de ie consacrer au service de l’Evangile dans le monde ce ce 

temps :  

« Ceux qui assurent le culte du temple sont nourris par le temple ; ceux qui servent à l’autel ont leur 

part de ce qui est offert sur l’autel. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent 

l’Évangile de vivre de la proclamation de l’Évangile. Mais moi, je n’ai jamais fait usage d’aucun de ces 

droits. Et je n’écris pas cela pour les réclamer. Plutôt mourir ! Personne ne m’enlèvera ce motif de 

fierté ».  

2- Annoncer l’Evangile, c’est dire le Christ ! Comme Paul, tu as été toi-même « saisi par le Christ ». 

Tout le reste découle de là. Tu n’as aucun mérite à faire valoir :  

« En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui 

s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je 

mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée.  Alors 

quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et sans 

faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. »  

3- De cela découle la finale de notre lecture, cette finale qui te va si bien, elle aussi : « Je me suis fait 

tout à tous (…).  Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. » 

 

 Merci donc Michel. J’ai vraiment eu beaucoup de chance de te connaître. Je ne peux pas ne pas 

joindre à toi Roger. C’était bien ton « alter ego ». Ton « alter » d’abord : Roger, traumatisé plus de 50 

ans après, au point d’en sursauter si fréquemment la nuit, par les tortures subies en Allemagne où il était 

allé rejoindre comme aumônier de JOC les Français en S.T.O. (« Service du Travail Obligatoire », et qui 

,du fait de ce traumatisme paniquait dès lors qu’il lui fallait assumer la responsabilité d’une initiative un 

peu inhabituelle… Toi, Dieu merci, tu ne paniquais pas : tu assurais, au contraire ! Mais en même temps ; 

tellement ton « Ego », aussi passionné que toi par l’annonce de l’Evangile et par la nouveauté de moyens, 

de manières, de structures  que cela impliquait dans une « Ville Nouvelle » comme celle de Cergy ! Ah, 

le choix, dans les années 70, de ne pas construire d’église de pierres matérielles sans avoir d’abord édifié 

une Eglise de « pierres vivantes », c’était tout vous deux ; vous deux, mais aussi, c’était le choix de tant 

de baptisés laïcs qui vos stimulaient en ce sens ! 

 Et, personnellement, je me permets de joindre à Roger un autre prêtre que tu as bien connu et 

apprécié également, même si vos missions ne vous ont pas permis de collaborer aussi directement : je 

veux parler de Jean-Louis Thibaud. « Saint Jean-Louis », ai-je toujours envie de dire. Il était fait du 

même bois pastoral et évangélique que toi. Chacun à votre manière, vous avez été pour moi l’Evangile 

vivant ! Que j’ai eu de la chance de pouvoir rencontrer des prêtres comme lui, comme Roger, comme 

toi. Et pas seulement des prêtres d’ailleurs : des laïcs aussi qui ont été et demeurent pour moi, grâce à 

vous, des témoins vivants de l’Evangile, quel que soit l’itinéraire que ce même Evangile justement leur 

a permis de prendre par la suite ! 

 Bon, je résume : Michel, tu étais un type bien ; très bien même, et même avec tes défauts. Tu as 

fait du bien, beaucoup de bien, à des tas de gens ; ils sont si nombreux que de là sortira un recueil 

imposant de témoignages… Ce faisant, tu as donné de la crédibilité à l’Evangile et à l’Eglise, beaucoup 

pouvant dire, j’en suis convaincu : « si Dieu c’est ça, alors vive Dieu ! » 

Eh bien Michel, je rends grâce à Dieu, immensément, pour toi. Que Dieu t’accueille ! Et, n’oublie pas : 

aide-nous un peu, nous comptons vraiment sur toi ! 

 

Louis-Marie Chauvet 


