
23 avril 2019 – église d’Epagny (21) 

Homélie du Père Pierre Mortureux aux obsèques du Père Michel SIRUGUE 

 

Bonjour à vous tous qui êtes rassemblés autour de Michel. Nous sommes nés la même année en 1921, 

nous avons été ordonnés prêtres la même année, en 1947. C’est pourquoi on m’a demandé de vous 

adresser cette petite homélie.  

Dès nos ordinations, nous avons été envoyés dans des directions bien différentes. Michel a passé sa vie 

dans le monde rural, et moi pour l’essentiel dans le monde urbain, soit à Dijon, soit à Is-sur-Tille, soit à 

Montbard. Alors nous n’avons pas eu d’occasion de nous retrouver sinon quand la santé lui a imposé de 

quitter son ministère rural pour revenir à Dijon se reposer. C’est par ce qu’il m’a raconté de sa vie que j’ai 

choisi cet Evangile du Bon Pasteur parce qu’il me semble que Michel a aimé vivre en bon berger, au milieu 

de son troupeau, partageant la vie, les événements personnels, familiaux, dans lesquels ils se trouvaient. 

Partageant les joies, les baptêmes, les professions de foi, les mariages, mais partageant aussi les épreuves, 

les problèmes de santé, épreuves d’accidents, épreuves de décès, de deuil pour être auprès de tous, pour 

pouvoir soutenir, encourager, aider à vivre, à traverser les événements. C’est sûr que le ministère rural, 

c’est bien ce partage de vie. On connait finalement tout le monde quand on reste 34 ans dans la même 

commune, quand on baptise les petites enfants de ceux dont on a célébré le mariage ou la profession de 

foi. 

Michel a vécu tout cela. Il m’a dit qu’il avait vécu dans la tradition, sans tellement bien sentir ce qui se 

passait ailleurs. Ses paroissiens comme lui ne voyaient pas tellement le besoin de changer les choses, même 

après le concile – mis à part la liturgie dans la langue française – même après les bouleversements des 

années 1968-1970. Il m’a dit : « je me rends compte maintenant, alors que je suis revenu en ville, que la 

vie a beaucoup changé et peut-être que je ne referais pas tout à fait ce que j’ai fait ».  

Il accueillait tout le monde. Il avait ce besoin d’être proche des gens, de vivre avec eux, de garder les 

habitudes, les coutumes, les traditions du village sans tellement éprouver le besoin d’évoluer. 

Aujourd’hui ce serait autrement parce les villages se dépeuplent, les églises davantage encore, et le 

ministère des prêtres en rural est sans doute bien différent surtout lorsqu’il y a 25, 30 ou 40 communes. 

Mais il me semble que ce qui reste de tout cela, c’est ce que dit saint Jean dans l’Evangile : être le bon 

Pasteur, c’est d’abord aimer, aimer son peuple, aimer chacun comme il est avec ses qualités et ses défauts, 

même si parfois il passe par des moments difficiles ou parce qu’il fait quelques erreurs, être toujours là 

pour l’accueillir, et aider à se réconcilier avec le Seigneur. 

Mais Saint Jean nous dit que ce qui fait la valeur des choses, que ce soit des paroles ou des actes, c’est 

l’amour avec lequel nous l‘avons fait. Alors que nous venons de célébrer la Pâques du Seigneur, parce que 

Jésus a aimé, aimé jusqu’au bout. Il a dit : « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux 

qu’on aime. » Il est allé jusqu’à donner sa vie en disant à son Père : « Père, je remets ma vie entre tes 

mains ! »  Et le Seigneur la lui a rendue par la résurrection. Et c’est cela que nous souhaitons à Michel : que 

la vie qu’il a donnée au service de l’Evangile, qu’il puisse la retrouver dans la résurrection. Jésus disait : « La 

volonté de mon Père, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a confiés. Et qu’ils ressuscitent tous au 

dernier jour. » 

Nous sommes tous appelés à vivre la Pâques du Seigneur pour passer, nous aussi, de la mort à la Vie. Et 

Saint Jean va jusqu’à nous dire : « celui qui aime est déjà passé de la mort à la Vie. » 

Saint Jean nous invite à continuer la route, sans Michel, mais dans la fidélité à cet Evangile, avec cette 

Parole de Dieu qui nous est adressée aujourd’hui. 


