
A mon Père adoptif, à mon guide.

Message d’adieu à Jean CANH de la part de son fils (27 juin 2006)

Ma Chère Maman,

Chers tous, famille et amis, qui êtes venus nombreux aujourd’hui nous entourer, un grand
MERCI.

Le 22 juin dernier, s’est éteint Jean NGUYEN MINH CANH .

Ceux qui l’ont connu, de près ou de loin, n’oublieront jamais sa présence souriante, sa grande
disponibilité et son écoute des préoccupations de chacun d’entre nous, et surtout sa volonté de
venir en aide aux plus démunis.

Homme de Cœur, il était aussi un homme de Foi. Foi en Dieu, dans le Christ, dans la
Vierge Marie. Il y a consacré toute sa vie, à la place où il était dans la société. Foi aussi en ses
proches : il l’a exprimée constamment à travers l’esprit de tolérance et d’ouverture qui était le
sien.

Enfin, c’était un homme de Courage. Enfant, mon Père me faisait réciter ces quatre vers
d’Alfred de Vigny, que j’ai mis du temps à comprendre :

«  Pleurer, prier, gémir est également lâche,
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche,
Dans la voie où le Sort t’a appelé,
Puis, comme moi, souffre et meurs sans parler. »

Toute sa vie a été un combat contre l’injustice, l’ignorance, l’arrogance, la recherche de la
puissance. Il était l’homme de la modestie, celui qui agissait en silence, celui qui ne se
plaignait jamais dans l’adversité.

Cela ne l’empêchait pas pour autant de réfléchir à l’au-delà.

« Elevons-nous plus haut, me disait-il, au cours d’une de nos dernières conversations. Allons
jusqu’à l’ultime interrogation. Cherchons ensemble, mon fils, le sens de notre existence
éphémère.»

Nous qui voulons penser le monde, nous devons finalement choisir entre deux hypothèses, et
seulement deux hypothèses. Ou bien il n’y a que des hasards et des nécessités. Ou bien, et
c’est ce en quoi il croyait fortement, il y a une Fin, une Cause des causes, qui est en elle-
même une Pensée. Et la nature, comme notre existence, évoluera vers un moment final où ce
qui est mortel en nous renaîtra dans la Vie éternelle.

C’est cette vie-là, celle de Jean CANH, que nous te confions, Seigneur Dieu. Puisque telle est
Ta Volonté.

Amen.


