
Homélie par le Père Mathieu de Raimond  

Messe d’A Dieu le 8 novembre 2010 en l’église de Notre-Dame de la Résurrection, au Chesnay 

Très cher Eric, 

Il est beau de nous retrouver en ce lieu où tant de choses se sont vécues pour toi et pour tous les 
Saint-So ! Des messes ordinaires, aux spectacles extraordinaires de Foi et Musique, à ton ordination 

diaconale que nous avons tous en tête : que tu y rayonnais avec ton co-ordonné Philippe qui vient de 
nous proclamer l’évangile ! Il est bon aussi de nous rappeler un moment essentiel de cette 

ordination qui fut pour toi à la fois un achèvement et un nouveau départ… il s’agit du dialogue avec 
notre évêque : « Voulez-vous conformer toute votre vie à l’exemple du Christ dont vous prendrez 

sur l’autel le Corps et le Sang pour le distribuer aux fidèles ? » ; « OUI je le veux ! »… et tu t’es 
ensuite prosterné, signe du don total de ta vie à Dieu. 

Ce que Dieu a commencé en toi Eric, déjà bien avant cette ordination, Il ne peut l’avoir oublié ou 
laissé tomber… non, nous le croyons avec la force de la foi, de ta foi : plongé dans le mystère 

impénétrable de la maladie -que tant traversent aujourd’hui- ta mission se poursuivait avec force ! 
Et nos doutes sur le bien fondé du dessein de Dieu, qui aurait comme ‘laissé faire’ une telle 

épreuve, ne sont qu’une ombre par rapport à ta manière lumineuse de te donner jusqu’en ce lieu 
obscur de la Croix. Spem Mutare Nescio… ne jamais changer d’espérance… est la devise de ta 

famille et tu l’as vécue jusqu’au bout, nous donnant à tous une superbe leçon de vie.  

Cette leçon de vie s’est déployée à travers plusieurs notes, un peu à l’image de ta guitare à six 

cordes (comme toutes les guitares sans doute !!!) qui est au centre de la page de garde de notre 
livret de messe. Permets-moi d’en faire résonner trois notes qui reprendront chacune des photos 

choisies par Quidi et tes enfants et l’une des béatitudes.  

SPORTIF DE DIEU « Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! » 

 

 



Sportif tu l’étais même si pour la famille on ne parle pas de sport mais de plaisir que tu as fait 

partager à beaucoup avec l’Ascension de tant de sommets et la descente joyeuse de tant de pistes ou 
hors-piste plus ou moins exigeants ! Mais cette passion de la Montagne n’était pas seulement due à 

un désir de dépassement de soi ou à une volonté de se maintenir en forme comme c’est la mode 
aujourd’hui. 

Tu avais là-haut le regard perçant que nous voyons sur cette photo et qui te donnait d’entretenir 
profondément le sens de l’autre en cordée ou en poursuite à ski, le sens de l’effort pour arriver au 

but fixé, le sens du Ciel dans lequel intuitivement, comme un cœur pur, tu voyais Dieu. 

Il est évident pour tes médecins, qui t’ont si bien accompagné durant l’ascension redoutable de la 

maladie, que tu n’aurais jamais tenu si longtemps sans cette force psychique et spirituelle que la 
montagne t’avait enseigné. Voilà une première leçon de vie pour nous et pour tes enfants 

particulièrement : ne jamais changer d’espérance ! Tu aimais à dire « on ne change pas nos valeurs 
et ce en quoi on croit quel que soit ce que l’on vit ! ». 

Et tu avais d’ailleurs prévenu ces mêmes médecins qu’ils pouvaient toucher « à tout mais pas à ta 
foi ». Car c’était finalement l’essentiel à retenir de la montagne : la fortification de l’homme 

intérieur qui te permettrait de gravir une autre montagne, celle de la vie éternelle. 

Le chemin a été plus difficile encore que tes plus grands exploits de Vallorcine mais tu l’as vécu la 

tête haute, respectant l’ennemi sans jamais te plaindre ou tomber dans le ‘pourquoi moi’. Tu mettais 
à profit chaque étape pour approfondir les liens de la cordée familiale ou amicale. Pour approfondir 

aussi ton regard vers Dieu que tu n’as cessé de fixer du regard comme but à atteindre, comme 
sommet et accomplissement de toute relation. 

Alors nous croyons que le sportif de Dieu arrive maintenant au sommet où il va sereinement 
attendre le reste de la cordée en les soutenant dans l’effort.  

Cela paraît tellement évident pour ceux qui t’ont accompagné au plus près… je ne citerai que deux 
petites perles : lors de ma dernière visite, je te parlais de la vie éternelle avec précision et tu me 

regardais en levant continuellement le pouce -comme pour aider Paul à passer un accord difficile de 
guitare (!)- puis à la fin de mon discours tu m’as dit à mi-voix : « donne-moi tout ça ! ». Un autre 

jour Quidi te demande simplement au moment de préparer le petit-déjeuner : « Qu’est-ce que tu 
veux ? » et tu lui a répondu d’un trait : « la vie éternelle ». 

Oui, que Dieu te l’accorde maintenant, car Il a promis aux cœurs purs qu’ils verront Dieu ! 

 

CONTEMPLATIF DES HOMMES « Heureux les artisans de paix : ils seront 

appelés fils de Dieu ! » 



On est généralement contemplatif de Dieu seul… tu l’étais aussi des hommes et des femmes que tu 

rencontrais. Cela te donnait un sens relationnel hors du commun. Les témoignages sont nombreux 
de ceux qui t’ont simplement croisé et qui se sont sentis tellement respectés et aimés qu’ils en 

repartaient transformés. 

Le nombre que nous sommes et la diversité des lieux, des milieux et des croyances même que nous 

représentons autour de toi est un signe éloquent ! Tu savais parler à l’homme… je dirais même à 
l’enfant que nous sommes tous encore un peu et que tu n’as pas vraiment cessé d’être. 

A la plaine de France tu étais appelé le « médecin des âmes » ! Belle expression qui signifie plus 
que ceux qui l’emploient ne l’imaginent. Tu avais une bonté communicative qui obligeait à 

désarmer, à ne pas rentrer dans les combats stériles dont nous sommes parfois victimes, même dans 
l’église évidemment. 

Ton expression fétiche tenait en trois mots : « traquer le positif » ! Et c’est ce que tu faisais avec 
chacun d’entre nous jusqu’aux spectacles de Foi et Musique où tu étais l’homme dans l’ombre qui 

de son regard attentif éclairait chacun des acteurs ou musiciens et leur permettait de trouver une 
profonde confiance. Et ta joie profonde était de voir chacun « réussir ». 

Là, dans ce rôle de coach de la meilleure part de notre humanité, tu ne gravissais plus des 
montagnes mais en déplaçait, tout simplement, comme si de rien n’était. 

Continue donc Eric cette œuvre de paix pour nous et surtout en nous. Oui, que Dieu te l’accorde car 
il a promis aux artisans de paix qu’ils seraient appelés fils de Dieu… tu vas donc pouvoir encore 

plus pour nous de là-haut ! 

TU SERAS DIACRE !!! « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte… à cause de 

moi : votre récompense sera grande dans les cieux ! » 

 

Une vocation étonnante se profilait au cours du temps dont tu aimais à ne pas perdre une seconde. 

Tu te levais chaque matin le premier pour prendre un temps de solitude, de prière à la guitare ou en 
chantant -la cave est heureusement bien insonorisée-, et planifier la journée de manière à ce que 

chaque chose soit faite en son temps. 



Cette question du temps, qui a fait l’objet d’un spectacle, était telle que lorsqu’un des enfants osait 

dire qu’il n’avait pas eu le temps de… tu le coupais tout de suite pour qu’il comprenne qu’il n’avait 
pas pris le temps de… Pour toi c’était clair : le temps nous est toujours donné pour réaliser ce pour 

quoi nous sommes faits : à nous de le saisir plutôt que de le gaspiller ! 

Une image pour le comprendre dans ta vie : trois jours avant le diagnostic qui rétrécira 

dramatiquement le temps, tu te trouves à Vallorcine avec Paul en haut du fameux couloir de hors-
piste très pentu et tu sens, par une intuition venue d’ailleurs, que c’est la dernière fois qu’il sera 

possible de le descendre. Et là, sans préparation aucune et seulement avec le regard confiant de ton 
fils, tu te lances avec une grande joie dans cette folle descente, comme un enfant ! Ne pas perdre un 

instant, savoir accueillir le temps qui nous est donné pour le vivre pleinement, loin des questions 
qui paralysent, loin de la tristesse de ceux qui n’ont jamais le temps à force de calculs ou de travaux 

dont ils se sont rendu esclaves. 

Ce sens du temps comme don de Dieu avait ouvert en toi une disponibilité profonde à la vocation. 

Et là, j’espère que les plus jeunes de notre assemblée ouvrent grand leurs oreilles ! Eric, homme 
marié et père de famille averti, restait ouvert au Seigneur au point d’expérimenter un appel dont 

j’étais sûr qu’il était réservé aux prêtres - dans sa forme -. 

C’est en sortant d’une animation de messe, à la chapelle des capucins, que dans l’allée centrale, une 

caisse dans les mains, tu entends une voix… une voix très claire et douce à la fois… qui te dit : « Tu 
seras diacre » ! Ton amour du Seigneur était si simple, sans grande théorisation, ton chapelet 

toujours dans la poche, que Celui-ci pouvait te parler presque directement, en un éclair : « Tu seras 
diacre » ! 

Cet appel va changer ta vie, ou plutôt la parfaire. Le Christ, lorsqu’il nous fait l’honneur d’un appel 
- qu’il soit premier pour les prêtres ou second pour les diacres mariés – ne nous enlève rien, au 

contraire, il nous donne TOUT c’est-à-dire qu’il nous fait accéder au plus profond de nous-mêmes. 
C’est donc cette confiance dans la conduite de Dieu et dans le temps qui te serait donné pour cette 

mission que tu as voulu, avec l’accord profond de Quidi et des enfants, répondre au Seigneur de ta 
vie. L’ordination fut pour nous tous une joie immense et l’annonce de nombreux fruits dont nous ne 

nous doutions pas encore à l’époque qu’ils atteindraient des lieux si profonds où l’humanité vit la 
maladie et la souffrance. Mais avec un diacre d’une telle profondeur, pouvait-il en être totalement 

autrement ? 

Avec le soutien incroyable de Quidi, tu as vécu comme diacre chacun de ces instants me disant dès 

le départ qu’à chaque passage à l’hôpital tu « goûtais ce temps donné pour te mettre en communion 
avec tant d’autres souffrances parfois bien plus graves ». Tu nous as montré que la maladie et la 

mort elle-même ne sont jamais vécues indépendamment du Christ et de son don radical d’amour 
quand on est ministre de l’Eglise, quand on a donné sa vie dans le mystère sacramentel de 

l’ordination. MERCI pour cette vocation accueillie généreusement, permets donc que notre paroisse 
vive une pluie de vocations, particulièrement de prêtres et de diacres ! MERCI pour ce don de ta vie 

qui ressemble tout simplement à la manière dont tu nous donnais la communion à la messe : avec un 
regard de foi et une infinie délicatesse envers la présence du Christ qui te touchait tant. Je crois 

avoir eu le privilège d’être le dernier à te donner la communion et, ressentant ton désir de refaire ce 
geste, j’ai coupé la petite hostie en deux et accompagné ton geste diaconal pour que tu me donnes 

cette communion toi-même avant de la recevoir. 

Tu as enfin imaginé avec nous ta manière d’être diacre au Ciel en prévenant les tiens : « Je confirme 

que je préparerai pour vous des places dans la Vie éternelle » ! Et lorsque je te disais que d’ici-bas 
je te demanderai des grâces pour la paroisse, tu me répondais avec assurance même s’il m’a fallu 

trois fois pour le comprendre : « Et moi je te répondrai » ! 

Que Dieu te l’accorde car il l’a promis : ta récompense sera grande dans les Cieux ! 



Cher Eric, je vais te laisser le mot de la fin pour te permettre de ne pas vouloir corriger mon 

homélie en sortant ! Je t’ai demandé un jour si tu avais un mot à me dire que je pourrai transmettre 
aux paroissiens en son temps ? Et tu m’as dit sans hésiter : « Dis-leur seulement que Dieu n’est 

qu’amour ! » 

SEIGNEUR, MERCI INFINIMENT POUR ERIC TON SERVITEUR ! AMEN ! 

Père Mathieu de Raimond+ 

 


