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Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion 

 

24 septembre 2017 

Homélie 

Confirmation à l’Abbaye de St-Maurice, 25 Ord A 

 
 

Is 55, 6-9 – Ph 1, 20-24. 27 – Mt 20, 1-16 

 
 
Chers paroissiens, Frères et sœurs, chers amis confirmands, 

   

L’heure de Dieu ne s’inscrit pas forcement sur un calepin. Le matin, à midi, le soir, durant la nuit, 

sans cesse, avec insistance, mais très délicatement et en respectant notre disponibilité, Dieu 

frappe à notre porte. Dieu sort comme le maître de domaine de la parabole ; il nous sollicite : ‘’ 

viens travailler à ma vigne’’. Cet appel, Dieu continue à le lancer. Il nous fait signe par tous les 

moyens possibles.  

Je trouve des témoignages de cela dans les lettres que vous m’avez écrites.  Certains d’entre 

vous m’ont donné des témoignages de cela dans les Quand des grands parents, comme disent 

plusieurs d’entre vous, invitent leurs petits enfants à les accompagner à la messe le dimanche et 

que s’engage un précieux échange sur Dieu et sur la foi, je pense que ce pourrait bien être Dieu 

qui invite : Viens, Viens !  J’ai lu encore que d’avoir fait partie des servants de messe avait 

éveillé d’autres d’entre vous au sens du don de soi qui rend profondément heureux. Ceux-là ont 

entendu le même Dieu leur dire avec son accent irrésistible : Viens travailler à ma vigne !  

Si certains d’entre vous ont compris, en voyant leurs parents s’engager, que l’heure était venue 

pour eux aussi de s’engager personnellement pour les autres, c’est que Dieu a besoin des 

hommes. Son invitation est relayée par les paroles et les gestes des hommes.  

Il y a aussi la Bible, et la prière qui ont touché le cœur de plusieurs d’entre vous. Oui, Dieu parle 

aussi dans les récits bibliques. La Bible est la Parole de Dieu. La connaître est donc un excellent 

moyen de mieux savoir à quoi Dieu invite quand il dit Viens à ma vigne. A travers la parole que 

vous avez choisie, chacun, en mémoire de votre Confirmation, il se pourrait très bien que ce soit 

Dieu qui parle et indique : Viens travailler avec moi !  Ce ‘’Viens travailler à ma vigne’’, n’est pas 

l’ordre d’un commandant guerrier, mais la supplication d’un père invitant : Viens ! viens ! Et, 

dans les bras d’un père, peu importe qu’on se soit jeté le premier ou le dernier, on est toujours 

reçu avec le même enthousiasme. Le cœur du père est touché et réjoui de la même manière par 

chacun de ses enfants. Et, ce qu’il nous donne en retour, c’est sa joie qui est en même temps 

notre salaire. Même joie avec tous, même salaire en retour pour tous.  



170924JML-Ho.pdf 2/2 

 

Chers confirmands, à lire vos lettres, je me suis réjoui en constatant le nombre d’entre vous qui 

veulent garder ce contact vivant avec le Seigneur. Faites-le encore grandir et demandez que 

votre vie se laisse guider, éclairer par la Parole de Dieu. L’Evangile du jour porte l’accent sur la 

bonté de Dieu, le prophète Isaïe sur sa miséricorde. Soyez-en témoins en répandant autour de 

vous bonté et miséricorde. Pour cela, je répète l’invitation du prophète Isaïe: « Cherchez le 

Seigneur tant qu’il se laisse trouver, invoquez-le tant qu’il est proche », invitait-il.  Ce sera votre 

manière de ne pas manquer le rendez-vous avec le Seigneur qui appelle à sa vigne. Le courage 

de la réponse vous viendra de l’Esprit Saint que vous allez recevoir.         

 

AMEN  

 


