Michel Claude
8 janvier 1925 – 15 septembre 2019
« Le Christ est vivant, en lui je crois, en lui repose ma foi. »
Michel est un solide gaillard, taillé du granit des Vosges. Il est né en 1925 à Vagney, dans la
montagne vosgienne. Ses parents étaient issus du milieu rural et son grand père avait créé un
commerce de vins et de fromages. Deuxième de trois enfants, il entre au petit séminaire en sixième,
puis à 18 ans au grand séminaire de St Dié. En septembre 1944, il s’engage dans les combats de la
libération des Vosges. Il a même été sur une liste de fusillés le 4 octobre 44 à l’aube !
Dès l’enfance, le Christ Jésus a été la lumière de sa vie. Mais il découvre que beaucoup ne le
connaissent pas. « Je passais mes vacances aux travaux agricoles et à faire le commis livreur de vin.
Vu que nous entrions partout pour livrer, chez les épiciers, ouvriers et paysans, citadins et
montagnards, j’ai pris conscience que l’Eglise dont j’allais être le prêtre était loin de tout ce monde,
bien que nos vallées vosgiennes soient encore réputées de chrétienté ». Résultat, au lieu de faire sa
demande d’ordination, il demande à faire un stage ouvrier. Il se retrouve à Givors, ville industrielle
et cosmopolite de la vallée du Rhône. Il entre comme manœuvre de force dans une usine de ciment
et d’agglomérés. « Vivant dans les cantonnements de l’usine, je vivais très près des plus pauvres de
mes compagnons. A la fin de mon stage, je me sentais de plus en plus appelé à devenir prêtre de ce
« monde païen ». Avec l’accord de mon évêque, je rentrai au séminaire de la Mission de France à
Lisieux. »
Ordonné prêtre le 8 avril 1950 à la cathédrale de St Dié, il est envoyé de nouveau à Givors,
où était arrivée une équipe phare de la Mission de France, avec des prêtres ouvriers et de nombreux
visiteurs de passage, comme le Jésuite François Varillon. Il retourne dans les Vosges comme vicaire
à Senones de 1954 à 1962. La Mission de France l’envoie alors dans les quartiers Nord de Marseille,
à la paroisse St Louis. En 1967, il est incardiné à la Mission de France et il s’embauche aux abattoirs
comme tueur sur une chaine d’abattage de porcs, travail qu’il continuera dans l’équipe de Marnaval,
près de St Dizier, en Haute Marne, où il restera 4 ans.
En 1972 commence une période très riche de sa vie, dans la ville de Port de Bouc, où il va
prendre racines. Envoyé dans l’équipe Bâtiments et Travaux Publics, il travaille sur le chantier de
Fos, comme manœuvre chargé du nettoyage (« bougnoule des bougnoules », dira-t-il avec humour),
puis il passe un CAP d’électronicien et devient monteur électricien de chantier chez Trindel. Il devient
peu à peu délégué du personnel CGT et membre du Comité d’Entreprise. En 1980, un accident lui
laisse un handicap du bras droit. Il accepte en 1981 un contrat de préretraite.
L’évêque d’Aix, Mgr Panafieu, lui écrit : « Tu as vécu l’expérience d’une vie d’équipe BTP à
Port de Bouc, et c’est comme P.O. que tu es connu sur le golfe de Fos. Tu dois continuer à être perçu
pour ce que tu es : un P.O. de la Mission de France qui vit son temps de retraite en étant fidèle aux
solidarités vécues et qui a sa place dans les organisations ouvrières. » Fort de cette lettre de mission,
Michel continuera à habiter en HLM à la Cité des Aigues douces, à militer à l’association des
locataires, au Centre social, à la Mutuelle. Il prend sa part aussi à la pastorale locale et sera même élu
doyen du secteur. Il participe aussi à la Mission ouvrière et aussi au CCFD, avec Antoinette Filippi.
Il écrira : « Je vis dans une cité HLM de 600 logements, au milieu de beaucoup d’immigrés et de
gitans, où 60% des jeunes sont au chômage, où les personnes âgées se sentent seules et prennent
peur. J’y vais en simple habitant. Je reste en lien étroit avec le réseau associatif où des gens venus
de tous bords agissent pour que le vivre ensemble, auquel nous sommes condamnés, reste possible
dans un climat pacifié, malgré toutes les différences et les risques d’explosion. Avec les familles
pauvres, souvent très éloignées de l’Eglise, comme les Gitans, je constate que dans leur recherche
de sens, leur culte des morts, Jésus-Christ et sa Bonne Nouvelle ne restent pas sans échos. »

Lors de la fête de ses 50 ans d’ordination, Philippe Plantevin son frère d’équipe BTP, dira :
« C’est le Christ qui t’a saisi. Tu as misé ta vie sur lui, que tu as connu et aimé dès l’enfance. Tu es
devenu prêtre ouvrier… Mais il valait mieux que tu travailles sur les chantiers que dans un magasin
de porcelaine. »
Michel dira : « Tout ce que j’ai vécu m’a transformé. Certes, pour moi croyant et prêtre, j’ai
toujours acquiescé à cette parole de Jésus : « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Cette certitude
est un don de Dieu qui m’a toujours rendu heureux. Mais qu’en est-il des autres, de cette multitude
qui n’a pas la foi, qui ne trouvent pas de sens dans les religions ? Comment l’Evangile peut-il être
une bonne nouvelle qui réponde à leur situation ? Je pense à tous ces jeunes qui disent ne plus croire
en rien, à tous ces gens qui ne pourront jamais adhérer à Jésus-Christ parce qu’ils ne le connaissent
pas. Leur chemin est-il sans issue ? Comment leur donner goût à la vie en redécouvrant leur dignité :
Tu n’es pas n’importe qui, tu es Fils de Dieu, tu portes en toi, dans tes gènes, dans ton ADN, des
traces de filiation divine ? Non, le Christ ne leur ferme pas la porte. La preuve, c’est que tout être
humain est capable de gestes d’amour. Et partout où on rencontre l’Amour, on rencontre Dieu, on
sent le travail de l’Esprit Saint, on entend le Christ dire à tous ceux et celles qui ont un tant soit peu
aimé les autres : « Soyez bénis, entrez dans la maison de mon Père ». Tous ces gens de bonne volonté
découvriront au bout de leur chemin que pour eux aussi le Christ s’en est allé leur préparer une
place. »
En 2007, commence la dernière période de la vie de Michel : il décide de retourner dans les
Vosges, dans la Maison St Pierre Fourier, maison où il avait été séminariste et qui est devenue une
maison de retraite. Il y garde toute sa passion. Il a un peu tendance à vouloir revivre ce qu’il a vécu
comme prêtre ouvrier et se présente au conseil de la vie sociale, dont il est devenu président. Il
donnera jusqu’à la fin du fil à retordre à la direction de l’établissement, à travers de multiples actions
revendicatives.
Il rejoint l’équipe Mission de France des Vosges. Jean-Louis Didelot P.O. raconte : « Michel
est resté toujours en contact avec les P.O. de la région Est, notamment son ami Bernard du BTP,
restant ainsi relié malgré une dépendance de plus en plus lourde. « Il faut toucher le fond pour saisir
l’importance d’un lieu d’écoute avec des copains ». Les copains, c’était aussi ses voisins de chambre,
notamment Guy, prêtre en mission ouvrière qui lui avait succédé à Senones (devenu dépendant lui
aussi, mais toujours branché sur les mouvements) et avec qui il tapait le tarot. »
Michel verra sa santé se dégrader, jusqu’à ce matin du dimanche 15 septembre, où il nous quittera
pour rejoindre « Celui qui s’en est allé nous préparer une place. »
Pour l’Assemblée générale de la Mission de France en 1997, il a écrit une profession de foi :
« Plus j’avance, moins je suis sûr. Plus je rencontre les autres et leurs questions, moins j’ai de
réponses. Et pourtant, j’ose dire : Je crois. Je crois que tous les hommes sont Fils de Dieu, avec une
immense dignité dès la création. Je crois que tous les hommes sont appelés au Salut en Jésus-Christ,
quelques soient leurs races, leurs cultures, leurs religions, leur athéisme ou leurs péchés. J’aime le
Christ qui me fait toujours confiance, qui me demande d’aimer les autres tels qu’ils sont, qui me
demande de témoigner, par ma vie d’abord, avec le souhait que l’autre qui me voit vivre ait envie de
me demander : « Pourquoi tu vis comme ça ? » et que je puisse, humblement et sans prosélytisme, lui
proposer ce qui éclaire ma vie, quitte à lui de me proposer à son tour ce qui le fait vivre. Alors, sans
partager la même foi, nous pourrons les uns et les autres engager davantage nos vies pour combattre
tout ce qui rend l’homme exclu et écrasé. Ce regard de foi sur le monde m’aide à trouver beaucoup
de joie. Et ma prière devient action de grâce. »
L’équipe épiscopale

Les obsèques auront lieu le mercredi 18 septembre 2019 à 15h
en l’église de Vagney (88), son village natal.

