
Homélie du Père Etienne Michelin  
lors de la messe des funérailles de Charles-Eugène Bonnasse 

10 Octobre 2017 
 

Je voudrais chercher à partager quelques mots, en ce moment où la Mère et le Fils portent à 
chacun de nous, le trésor que l’on a reçu de Jésus, la possibilité pour toutes et pour tous, toujours, de 
recevoir la grâce de la vie. Dans ce cercueil, devant cet autel, il y a un corps, le corps d’un époux, d’un 
frère, d’un père, d’un grand-père, d’un oncle, d’un cousin, d’un ami, un corps maintenant ici, et qui 
redevient poussière. Ce fait provoque en chacun de nous l’expérience d’une séparation, d’une 
absence, d’un éloignement, d’un déchirement. Pourquoi l’oublier pour pouvoir faire comme si ? Le 
fait de la mort contient la question la plus radicale de toutes : pourquoi la souffrance ? Pourquoi 
finalement la vie ? Personne ne peut évacuer cette question, aucun divertissement ne peut 
durablement l’occulter. On y reviendra. 

Il est vrai aussi que sur ce cercueil il y a des fleurs. J’ai compté 6 couleurs de fleurs, peut-être 
que je me suis trompé, je n’ai pas eu le temps de bien les regarder. Il y a des fleurs et des bougies. 
Ces bougies ont été allumées, un pauvre symbole qui dit que la lumière éteindra la nuit et qu’au bout 
du compte, la lumière vaincra la nuit. 

Ecoutons Saint Paul. L’écriture dit : « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ». La curiosité des 
professeurs de théologie leur fait se poser la question : de quel passage de l’écriture parle Saint Paul 
aux Corinthiens ? Grâce à l’informatique les profs ont trouvé qu’il s’agit du psaume 115. Et le psaume 
115 dit ceci : 

« Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert, 
Moi qui ai dit dans mon trouble, l’homme n’est que mensonge. 
Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, j’invoquerai le nom du Seigneur 
Je tiendrai mes promesses » 

En choisissant ce texte de Saint Paul, peut-être ne saviez-vous pas que la référence était le 
psaume 115. Mais quand même, moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai voulu que tout mon 
langage ce soit le langage, dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie familiale, le 
langage verbal, le langage des comportements, moi qui ai voulu que tout mon langage soit enraciné 
dans ma foi. Moi qui, dans mon trouble, devant les désarrois du monde, les crises, la peur de l’avenir, 
la perte des repères, ai eu la tentation de me dire « l’homme est mensonge » ; moi, Charles-Eugène, 
qui n’aimais pas du tout qu’on me dise que j’étais un homme bien ; qui avais horreur qu’on me juge 
d’après mes succès et mes apparences ; moi qui, dans ma fréquentation conjugale, porté par l’amour 
de mon épouse, dans ma fréquentation du mystère de Dieu, avais reçu la lumière sur ma pauvreté, 
sur ma fragilité, sur mes questions ; moi finalement, ce qui m’habite : « Comment rendrai-je au 
Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ?».  

Votre époux, votre papa, votre oncle, votre ami, votre grand-père, il s’est un peu caché dans ce 
psaume 115, dissimulé dans la deuxième lettre aux Corinthiens que vous avez choisie pour la 
célébration ;  et curieusement l’évangile que vous avez choisi - le texte biblique est un texte sacré, on 
ne le bricole pas - commence comme ceci : « Que votre cœur ne se trouble pas ».   

Cela signifie que dans notre célébration, le lieu de notre vie intérieure, de notre âme, où Jésus 
nous propose de venir aujourd’hui, c’est le lieu troublé. Laissons donc monter en nous la conscience 
du trouble que nous portons. Il peut être multiple, peu importe sa cause, peu importe les raisons. 
Jésus s’assoie à côté de chacun, de chacune et me dit : « Si tu es d’accord, j’entre en amitié avec toi. 
Non pas par la porte de tes qualités, de tes succès, de ton apparence, mais par l’humble porte de ton 
trouble secret ». Que votre cœur ne se trouble pas…  

Frères et sœurs, en célébrant les funérailles de Mr Charles-Eugène Bonnasse, nous n’allons pas 
nous étendre, car je n’aime pas m’étendre. Mais si vous le voulez, nous pourrions peut-être prendre 
sa suite sur ce point précis : continuer, dans notre vie personnelle et familiale, professionnelle, 
sociale, exigeante, compliquée, hésitante, l’attitude qui, me semble-t-il, fut la sienne. Vous savez 
comment on dit « amen » en langage des signes (à ce moment, le Père a tapé le poing de sa main 



gauche sur la paume de sa main droite)? Cela veut dire « oui, c’est du solide ». Et bien il me semble 
que cette attitude-là fut celle de Mr Charles-Eugène Bonnasse, appuyée sur du solide. Le solide, 
c’était la présence de Dieu en lui et dans les autres.  

Alors on peut rejoindre avec St Paul,  l’homme extérieur, l’homme des relations avec le 
monde : il tombe en ruine. Il peut de moins en moins en faire, il est convié à de plus en plus recevoir. 
Et en acceptant de recevoir de plus en plus, il offre à celle, au singulier, et à celles et ceux qui 
l’entourent, la possibilité de donner. C’est ainsi que l’alliance se poursuit. C’est vrai, l’homme 
extérieur part en ruine, mais l’homme intérieur, celui dont les racines sont à la fois sur la terre et au 
ciel, celui qui reçoit son identité, non pas par le regard des autres mais de la confiance que Dieu a 
pour lui et de l’amitié qu’ils ont l’un pour l’autre, celui-là est appelé à grandir en Dieu. Et c’est ainsi 
que la demeure que Jésus est allé nous préparer, Mr Charles-Eugène Bonnasse, chacun de nous à 
notre place, nous la faisons déjà exister ici-bas. Frères et sœurs, si vous le voulez, pour l’avenir, 
misons sur cette (réalité)°.  

Je pensais tout à l’heure, ma foi, : l’air est invisible, mais aucun de nous ne doute de son 
existence. Dieu est comme l’air pur, il est invisible mais c’est son souffle qui nous fait vivre. Et 
maintenant son souffle a rejoint le souffle dernier de Mr Charles-Eugène Bonnasse et l’a entrainé, en 
Jésus, dans la gloire de Dieu, pour qu’il puisse invoquer son Nom en notre faveur.  


