Hommage à Paul

Jeannerat, décédé le 24 janvier 2017

Exprimé par Gilbert Berdat, membre du comité de la section AVIVO interjurassienne
et président de la chorale de cette association,
lors des obsèques, le 27 janvier 2017, en l’église paroissiale de Glovelier

Cher Paulo,
Tu as toujours été un membre assidu de l’AVIVO depuis de nombreuses années. Tu es
venu grossir les rangs de notre chorale en janvier 2010. Et en 2014, tu acceptais le poste
de vice-président.
Toujours coopératif, toujours souriant, tu as su illuminer ton activité.
Quel bonheur et quelle richesse pour nous de collaborer avec un homme
aussi attachant !
Tu as gravi les échelons et tu t’es investi. Il est facile pour un président,
épaulé par un vice-président compétent, de prendre en mains les
destinées d’une chorale.
Et, tout à coup, me voilà sans mon vice-président ! Il faut bien se résigner et admettre,
qu’ainsi tout change, qu’ainsi tout passe. Ainsi nous-mêmes nous passons, hélas, sans
laisser plus de traces que cette barque ou nous glissons sur une mer ou tout s’efface.

Cher Paulo,
toi qui es musicien,
entends ce poème de
Victor Hugo :

« Ecoute, prends ce cor. Quoiqu’il puisse advenir,
quand tu voudras, Seigneur, quel que soit le lieu,
l’heure. S’il te passe à l’esprit qu’il est temps que je
meure, alors viens, sonne ce cor, et ne prends pas
d’autres soins. Je suis prêt. »

Cher Paulo, tu nous as quittés, toi qui m’as toujours fait sentir que, si vivre heureux n’est
pas toujours facile, l’optimisme prend toujours le dessus. Que la vie est un mystère !
Oui, demain est un mystère. Pour tout le monde. Et ce mystère doit provoquer le rire et
l’envie, pas la peur et le refus.
Au revoir Paulo !
A sa famille, à Gertrude, nous pouvons dire qu’il faisait partie de notre vive et va beaucoup
nous manquer. Nous ne pouvons dire ou faire que peu de choses. Mais sachez que nous
sommes tout proches de vous par la pensée.

Gilbert Berdat

