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16 juin 2018 

Homélie 

Remise Diplômes Parcours Théodule, Cathédrale Sion 

 
 

1R 19, 19-21 – Mt 5, 33-37 

 
 

Frères et Sœurs, chers amis, 

 

Il y a trois ans vous avez initié ce parcours Théodule. Et durant ces trois années, 

enseignants, intervenants, disciples, élèves, vous avez fait du chemin. Il a été donné à 

chacun de comprendre que l’autre existe, qu’il peut être différent, voire bien différent de 

soi-même, et que malgré - ou grâce à – cela, il y a des chemins de rencontres possibles 

entre vous. Un certain nombre de cours, d’interventions auront illustré cela au long du 

parcours. Aujourd’hui, comme en couronnement de votre formation, c’est la Parole de 

Dieu qui nous propose des histoires bouleversantes pour illustrer le chemin de l’autre.  

Dans la première lecture, le prophète Elie devenu vieux, va bientôt s’en aller. Avant cela il 

désigne un successeur (Élisée) qui comme lui sera prophète de Dieu. Totalement consacré 

à LUI. Elie prend donc le chemin de la campagne où Élisée est en train de labourer. Là il 

jette vers lui son manteau. Ce qui est un signe du choix, de l’appel de Dieu. Ensuite il laisse 

Dieu agir. Il s’excuse même d’avoir ‘’osé’’ ce geste d’appel. Il voudrait surtout qu’Élisée ne 

se trompe pas dans sa réponse. Si c’est Dieu qui appelle, il s’agit de répondre en suivant 

le chemin de Dieu et non pas celui des hommes. « Va-t’en, retourne là-bas, je ne t’ai rien 

fait » (V20). C’est alors qu’Élisée a ce geste qui ne trompe pas. Il sait que l’appel de Dieu 

est plus fort que tout, qu’il justifie largement qu’on y consacre tout ce qu’on a, tout ce 

qu’on est. Donc Élisée se défait de sa charrue qu’il transforme en bûcher, puis de ses 

bœufs qu’il immole sur ce bûcher. Il sacrifie tout.  
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Seigneur tout vient de toi (charrue, bœufs famille) tu me les donnes pour m’aider sur mon 

chemin, mais le but de ce chemin, c‘est qu’il me conduise à Toi. Alors, si maintenant c’est 

Toi qui viens à ma rencontre, je n’ai plus besoin de tout cela ; je te le redonne, et je me 

donne tout entier à Toi. 

Souvenons-nous de l’Évangile, lorsque le maître invite à son festin des hommes qui, l’un 

après l’autre, se désistent, chacun avec des excuses liées à sa situation de vie. Ces hommes 

ont ceci en commun qu’ils sont tous pleins de bonne volonté. Ils disent tous oui… mais. 

Seigneur je veux bien te suivre… mais laisse-moi d’abord faire ceci, faire cela ; prendre 

congé des miens, enterrer mon père… 

L’Évangile nous dit nettement qu’il y a des réponses, dans certaines circonstances de la 

vie, qui ne peuvent être que totales ou alors elles ne sont pas des réponses. Quand il s’agit 

d’accueillir un chemin de bonheur qui comble le cœur de l’homme, on n’a pas à mettre 

de conditions. Oui…mais ! L’Évangile nous veut pleinement heureux et nous avons peur 

de lâcher nos propres avantages du moment. Si nous voulons pouvoir marcher librement 

sur notre chemin de fils et filles de Dieu adultes, il faudra bien abandonner nos jouets 

d’enfants !   

Il y a trois ans, vous avez accepté de prendre Jésus comme compagnon de votre parcours 

Théodule. St Paul attestera que ce Jésus n’a pas été un ‘’oui…mais’’ il est le Oui parfait, 

total à l’appel de Dieu. (2 Co 1, 19-20) Ainsi, sur ce chemin de la ressemblance où nous 

maintiennent nos engagements successifs en Église, la Parole de Dieu de ce jour nous 

donne une claire direction. « Que votre parole soit ‘’oui’’, si c’est ‘’oui’’, ‘’non’’, si c’est 

‘’non’’ ». 

Je voudrais vous remercier et vous féliciter d’avoir donné ce oui, de l’avoir assumé tout au 

long de la formation. Avec vous, je demande à Dieu la grâce de pouvoir renouveler chaque 

matin le ‘’oui’’ qui nous relie à Dieu et nous libère de nous-mêmes.  

 

AMEN    

+ Jean-Marie Lovey 
Evêque de Sion 


