Hommage à Monsieur Bédat
Claude Bédat, professeur émérite des Universités, Historien de l'Art, licencié en théologie
catholique de l'Université de Strasbourg, a eu le souci d'essayer de nous éclairer, ou tout au moins,
d'essayer de nous intéresser au développement de thèmes qu'il abordait et qu'il travaillait avec soin
et ce durant plus de sept ans. Cela lui tenait à cœur, car son épouse décédée en 2012, lui avait
toujours dit qu'il ne devait pas garder toutes ses connaissances pour lui, qu'il fallait qu'il les partage.
C'est le père Sébastien, alors curé de notre ensemble paroissial qui lui en a fourni l'opportunité en
lui proposant d'écrire des éditos pour notre petit journal paroissial « Ephata ».
Modernité oblige, avec l'arrivée du père François, le petit journal s'est transformé et c'est
désormais par le biais d'Internet , en allant sur le site paroissial, que chacun peut le lire et s'instruire
ou non de ses enseignements, les critiquer dans le bon sens du terme, se les approprier ou non.
Toujours à la recherche de ce qui pourrait peut-être répondre à certains de nos
questionnements ou combler quelques lacunes, il travaillait longuement ses sujets, soucieux de
capter notre attention, de faire passer un message souvent, terminant fréquemment ses articles par
une interrogation qui se voulait réflexion pour le lecteur.
Passionné de musique classique, essentiellement, de lectures, toutes liées à ses domaines de
prédilection, de poésies dont il a souvent cité des passages, jusqu'au bout il a été un homme de foi
et de conviction, profondément uni au Christ et à la sainte Vierge Marie.
Personnellement je garde de lui, le souvenir d'un homme érudit, au visage lumineux,
bienveillant, discret dans sa générosité, plein de sagesse, admirable de courage et de persévérance,
toujours joyeux et souvent drôle, malgré les épreuves douloureuses, physiques ou affectives qu'il a
traversées.
Claude Bédat a enfin rejoint les saints du Ciel en ce 16 janvier 2021. Ayant répondu
pleinement au souhait de son épouse qu'il a enfin retrouvée, nul doute qu'aujourd'hui il est dans un
bonheur total.
Nous lui disons un grand merci avec toute notre reconnaissance fraternelle, pour son
implication au sein de notre ensemble paroissial, implication qui allait bien au-delà de l'écriture.
Prions pour lui.
Liliane

