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Témoignage pour la veillée de prière à l’intention de Jean-Baptiste Sèbe 

 

Cher Jean-Baptiste, 

 

En cette soirée de prière et en cette église où se rassemblent celles et ceux qui veulent te 

manifester leur reconnaissance en se tournant avec confiance vers Celui à qui tu as livré ta vie, 

Jésus-Christ, permets-moi de m’adresser à toi simplement et directement dans la continuité des 

conversations que nous avions.   

Si je dis « vers Celui à qui tu as livré ta vie », c’est que j’ose croire sans difficulté que ta dernière 

parole intérieure fut aussi celle-ci : « entre tes mains je remets mon esprit ». En effet, le poète 

Rainer Maria Rilke, dans des textes de jeunesse traçant le cheminement de personnages qui se 

donnaient à eux-mêmes leur propre mort, faisait naître en chacun, au moment ultime et définitif 

de l’acte de mort, un appel tout aussi ultime à la vie. Est-ce imagination du poète ou plutôt 

savoir et préscience du poète certainement lui-même attirée malgré lui par la mort ? Quoiqu’il 

en soit, j’en retiens une vérité dont l’intime conviction m’habite à ton égard, qui est cet ultime 

appel à la vie dans ton acte de mort, appel ou gémissement ineffable du Souffle divin que le 

corps de Jésus de Nazareth, suspendu à la croix, nous a remis lorsque le soldat romain lui perça 

le côté et d’où, au témoignage de Jean, ont jailli l’eau, l’Esprit et le sang. 

Ces quelques mots, je te les adresse en tant que directeur de l’ISTA, l’Institut Supérieur de 

Théologie des Arts, de la faculté de Théologie à l’Institut Catholique de Paris, institut pour 

lequel ta participation, ces dernières années, nous interpellait et nous invitait à toujours plus 

d’approfondissement et de pertinence. Les nombreux témoignages, immédiats, que j’ai reçus, 

notamment de la part des étudiants qui ont suivi tes enseignements et qui, avec toi, ont découvert 

ce monde souvent mal connu de la poésie et de la littérature, ne pourraient que confirmer 

l’importance de ta présence, de tes questionnements et de ta recherche, dans une sensibilité et 

une intelligence que toutes et tous ont soulignés, sans compter l’attention discrète mais sûre que 

tu manifestais à chacun. Permets-moi de revendiquer, outre la fonction de directeur de l’ISTA, 

une amitié qui se tissait peu à peu lors de nos échanges et de notre recherche dans les domaines 

partagés de la théologie et des arts. 

C’est cette recherche qui était tienne que je voudrais évoquer, telle que je pouvais la percevoir 

et que la déflagration de ton décès me la rend peut-être plus vivement perceptible. Pour garder 

un caractère objectif, je ferai mention de la magnifique et profonde contribution que tu nous as 

offerte lors des journées d’études du mois de mai dernier sur les voies de la beauté, et qui reste 

maintenant pour nous comme un testament de ta part. Le questionnement sous-jacent qui la 

traversait était celui de la nouveauté ou de la singularité du regard que le poète, par la 

valorisation des mots, eux-mêmes rendus à leur capacité évocatrice originaire, pouvait apporter 

au théologien dans sa quête des traces et de la présence de Dieu au monde et aux hommes. Ce 



questionnement sur l’apport de la poésie à la théologie n’était pas, pour toi, un simple jeu 

intellectuel. Il te concernait intimement. Il était probablement, plus qu’on n’oserait l’envisager, 

une question de survie. Cette affirmation pourrait paraître à certains quelque peu abusive, mais 

peut-être est-ce là une des conditions de l’artiste et du poète, et il faut peut-être, comme le dit 

le philosophe Paul Audi, l’avoir « éprouver soi-même dans sa chair » pour la comprendre. En 

tant que théologien et littéraire, il y avait pour toi comme une urgence de ressaisir la voix des 

poètes. Cette urgence, je l’ai sentie aussi, mais sans la comprendre immédiatement, dans une 

perspective de recherche dont tu m’as plusieurs fois parlé : celle d’étudier la figure du prêtre 

dans la poésie et la littérature. Aujourd’hui, laissant remonter en moi le souvenir et les 

sentiments de ces échanges, je pense pouvoir affirmer que tu étais en attente urgente d’un autre 

regard, d’un autre discours qui pouvait t’ouvrir des approches renouvelées de ce qui constituait 

ta vie, ta vie sacerdotale offerte à Jésus-Christ, des approches qui s’inscrivent dans la 

complexité de l’existence et de la condition humaine à laquelle nous sommes inexorablement 

confrontés au cœur même de notre foi et de notre désir de fidélité à Jésus-Christ. Tu percevais 

que la littérature ouvrait sur ce sujet certains chemins de sagesse. Il restera pour chacun ce que 

le récit évangélique nous rapporte de ce regard d’amour posé par Jésus sur Pierre au bord du 

lac de Tibériade, après la résurrection, et cette unique question trois fois posée qui est tout à la 

fois une confiance, un appel et un relèvement : « M’aimes-tu ? ». 

Inutile de dire que nous sommes tous convaincus de la réponse que tu n’as cessé de donner à 

Celui à qui tu as voué ta vie et que tu as voulu servir de tout toi-même dans le service auprès 

de chacun, que ce soit auprès des communautés chrétiennes rouennaises ou auprès de tes 

collègues et des étudiants de la faculté de théologie. Nous t’en remercions au-delà de tout ce 

que nous pouvons essayer de dire par ces mots. 

 

 

 

 


