
Présentation par Olivier et Maud Sèbe,  
frère et belle-sœur du père Jean-Baptiste Sèbe 

Maud : Cher Jean Baptiste, 

Olivier : Monseigneur, pour ton grand père, 

Maud : Jean-Pastis, pour ta nièce Charlotte, 

 
Lors de l’enterrement de ta grand-mère, tu nous as confié avoir reçu des « instructions » 
précises de cette dernière sur le contenu de ton sermon. 
 
En ce qui nous concerne, nous n’avons reçu aucune instruction. 
 
Et, une fois n’est pas coutume dans cette église, te voilà obligé de nous écouter ! 
 
Mais promis, pas plus de 9 minutes, le temps maximum d’attention, selon toi, de tes paroissiens 
pour une homélie. 
 
9 minutes pour 38 années de vie, la tâche n’est pas simple... 
 
Olivier : Ainé (chanceux évidemment !) d’une fratrie de 6 enfants, tu as connu Strasbourg, puis 
Dijon et enfin Rouen.  
 
Très tôt nous avons sévi, en qualité d’enfants de chœur, avec Loic et François dans la paroisse 
du père Wintzer. Je te revois, fier comme un pape, porter une croix faisant deux fois ta taille 
en début de procession. 
 
Usant de ton aura d’ainé et de la science acquise aux cours de théâtre de Madame RADIG, tu 
prenais plaisir, en famille comme avec tes amis, à multiplier les plaisanteries potaches.  
 
Savez-vous, par exemple, qu’en Suède à 16h c’est l’heure du stromël selon JB ?  
 
Evidemment Maud, ma femme, l’a cru… Nous en rions encore aux réunions de famille. 
 
Maud : Et puis il y eu le séminaire, l’ordination et la thèse : Le Christ, l'écrivain et le monde, 
Théologie et œuvres littéraires chez Hans-Urs von Balthasar. 510 pages de dur labeur aux 
Editions du Cerf, disponible dans toutes les bonnes librairies ! 
 
Combien étions-nous en 2010, sur les bancs de l’amphithéâtre de la catho, à nous demander, 
le jour de ta soutenance de thèse, « mais qu’est-ce qu’il raconte !?? ». 
 
Parce qu’aujourd’hui, on peut bien te l’avouer, ce jour-là, on n’a pas tout compris !! 
 
Jean baptiste, l’amoureux des lettres, le philosophe théologien, le théologien philosophe, ...  
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Mais aussi, Jean Baptiste l’épicurien, amoureux de la vie, de ses petits et ses grands plaisirs : 
les petits déjeuners à Noirmoutier au très chic Café noir, les chichis et le feu d’artifice sur le 
port de l’Herbaudière pour le 15 août, les bouteilles de bon vin partagées avec papa, le 
Turon de tes retours de vacances, le gigot de 7 heures de ton anniversaire, ... 
 
Sans oublier les musées, les voyages, les soirées à l’opéra ou au théâtre avec Claire pour son 
anniversaire. Ça t’a même coûté un pare-brise suite à un projectile sur l’autoroute, il y a 
quelques années !! 
 
Maud : Épicurien et mondain : combien de mains avons-nous serrées au presbytère pour tes 
30 ans « bonjour je suis le frère de Jean Baptiste / bonjour je suis là belle-sœur de Jean 
Baptiste ». Le tout en dégustant, évidemment, du chocolat sous toutes ses formes : mousse, 
gâteau, fondant, charlotte... Nos foies s’en rappellent encore ! 
 
Avec les skis que nous t’avions offerts, tu nous narguais chaque année en février ou mars, 
avec des photos de neige et de soleil, en haut des pistes de ski.  
 
Aujourd’hui, nous sommes tristes mais grâce à toi, nous ne sommes pas seuls : regarde, 
l’église est pleine.  
 
Olivier : Et surtout nous sommes fiers : fiers de cette vie donnée et tournée vers les autres, 
dans la foi et l’amour de Dieu. 
 
Pour les scouts, les jeunes de l’aumônerie, tes élèves de la catho, les couples, les parents, 
jeunes ou moins jeunes, et tous tes paroissiens, tu as donné sans compter ton temps, ton 
énergie, ton enthousiasme... Plein de vie et d’envies, des projets plein la tête. « N’en fais pas 
trop » comme disait ta mère ... 
 
Maud : Combien de jeunes couples parmi nous as-tu accompagnés vers le mariage ou mariés 
? Combien d’enfants, nos enfants, as-tu baptisés ? Avec, à chaque fois, des mots justes, 
spécialement choisis pour nous, porté par ta foi et cette espérance à laquelle nous nous 
accrochons aujourd’hui.  
 
Repose en paix Jean-Baptiste. 
 
« Peut-être que là-haut, dans le ciel, Jean Baptiste joue à saute-mouton avec les nuages » 
nous a confié ta nièce Alice, dimanche soir, du haut de ses 5 ans... 
 
Repose en paix JB et surtout n’oublie pas qu’ici-bas, nous t’aimons et nous t’aimerons toujours. 
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