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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 

 

27 novembre 2016 

Homélie 

1er dimanche de l’Avent, St-André Patronale Muraz 

 
 

Rm 10, 9-18 ; Mt 4, 18-22 

 
 
Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis,  

 

Je suis très heureux de célébrer la patronale avec vous. Après une semaine de visite pastorale 

dans votre secteur, j’ai l’impression qu’on se connaît déjà un peu mieux. Et je pense que cela je 

le dois à St André. Depuis 2 ans, je salue tous les jours St André. En effet, dans la chapelle de 

l’évêché, il y a, sur l’autel sa sculpture. St André est là, tenant sa croix entre ses bras et juste 

au-dessus du tabernacle, où se trouve Jésus Eucharistie. A côté d’André, se tient son frère, 

Pierre. Dans l’Evangile, on nous dit que Jésus les a appelés en même temps. Et qu’eux, laissant 

leurs filets se mettent à le suivre ‘’aussitôt’’. Avec vous tous, aujourd’hui, je voudrais rendre 

grâce à Dieu pour cet homme qui non seulement a ouvert ses oreilles à l’appel du maître, mais 

qui immédiatement, sans retard, s’est mis à le suivre, dans une confiance totale.  

 

Je pense que c’est une vraie chance d’avoir une personne de cette trempe comme patron de la 

paroisse. Savez-vous qu’André veut dire l’homme. Le curé Willy m’a dit qu’en Afrique le plus 

beau compliment qu’on puisse faire à quelqu’un c’est de dire « ça c’est un homme ». André ! 

Vous avez donc un homme, un vrai comme saint patron. En effet, qu’est-ce qu’un saint patron, 

une sainte patronne ? C’est à la fois un protecteur des habitants et un modèle pour eux. 

 

Si votre paroisse a été placée sous la protection de St André, c’est qu’il y a là un sens à trouver.  

Il me semble qu’on peut voir son rôle de protecteur dans la croix qu’il tient sur son cœur. La 

croix de St André (geste) qui dit à la fois la proximité et la protection que nous assure le 

Seigneur Jésus lui-même : « Jésus je te garde sur mon cœur et garde-moi sur le tien. » St 

André s’est levé ‘’aussitôt’’ de sa barque pour suivre Jésus. Il nous faut le prier pour lui 

demander de nous protéger de nous-mêmes ; de nous protéger de la tentation de vivre repliés 

dans la paresse, de la tentation de rester sourd aux appels extérieurs. Et puis, c’est avec son 

frère Pierre qu’André a répondu à l’appel. Il nous protège aussi de la tentation de croire qu’on 

n’a besoin de personne, qu’on peut se débrouiller tout seul.  
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André est le gardien de la fraternité. Aujourd’hui, notre monde a une difficulté immense à vivre 

dans l’harmonie.  Cela nous interpelle comme une invitation urgente à demander à St André de 

protéger tous nos efforts de fraternité, de refaire les liens de fraternité entre les hommes.  

 

Enfin un saint patron nous est donné, non seulement comme protecteur, mais comme modèle. 

Qu’est-ce qu’un patron ? Les couturiers –ères, savent que le patron est un modèle à partir 

duquel ils peuvent reproduire un vêtement dans une coupe optimale. C’est vrai que Dieu ne fait 

jamais du « copié-collé ». N’empêche que nous, humains, avons besoin de modèle sur lequel 

nous puissions profiler notre petite histoire. A ce propos, observons St André tenant sa croix. 

Comme il ressemble à Jésus ! Ils ont la même histoire de vie, … et de mort. La croix nous fait 

peur, et c’est légitime. Qui oserait s’en approcher ? qui prétendrait pouvoir l’embrasser ?  

 

Comme patron, St André nous permet de penser qu’il est possible que si nous imitons l’un ou 

l’autre aspect de sa vie, nos propres vies finiront par prendre un peu la forme de la croix ! A 

l’autre extrémité de la de l’histoire de Jésus qui s’achève sur la Croix, il y a Noël. Le berceau de 

la crèche et la croix sont faits du même bois. Tout ce temps de l’Avent dans lequel nous entrons 

nous invite à tenir ensemble ces deux extrêmes. Il est aussi un mystère à contempler pour que 

nos vies finissent par ressembler à Celui que nous attendons. Avec Pierre, son frère de Galilée, 

avec l’Eglise tout entière, avec votre paroisse qui le fête en ce jour nous déposons nos vies sur 

la croix de St André pour qu’il nous serre sur le cœur de Dieu.  

 

AMEN 

 

 


	Frères et sœurs, chers paroissiens, chers amis,
	AMEN

