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Homélie 

Dédicace à la Cathédrale de Sion, 28 Ord C 

 

 

2R 5, 14-17 – 2Tim 2, 8-13 – Lc 17, 11-19 

 

 
Chers confrères jubilaires, chers paroissiens, frères et sœurs,  

 

Le mois d’octobre est le mois consacré à la mission universelle et le thème de cette année est 

illustré par cette phrase de la Bible : ‘’vous serez mes témoins’’. Voilà le mandat remis à chacun 

d’entre nous. Un chrétien ne peut pas rester seul dans son monde individuel à soigner sa petite 

foi personnelle. Avec le baptême, avec la foi nous est confiée la responsabilité d’en vivre, d’en 

témoigner. Notre réflexion doit nous amener à découvrir les chemins à emprunter pour être de 

vrais témoins. 

Les athlètes savent qu’un témoin est un dispositif que se transmettent les coéquipiers dans une 

course de relais. Le coureur qui achève sa part de course, non seulement transmet l’objet témoin, 

mais semble donner toute son énergie, tout son élan à celui qui prend le relais.  ‘’Vous serez mes 

témoins’’. 

Aujourd’hui nous admirons, posé au milieu de nous, un objet témoin. Plutôt c’est nous qui sommes 

posés au milieu de la cathédrale devenue un témoin. Nous faisons mémoire de sa dédicace. Ceux 

qui l’ont construite, l’ont voulue au cœur de la cité. Lorsqu’on la regarde depuis la colline de Valère 

on la voit comme une magnifique croix posée là et qui fait signe. Elle témoigne d’abord du courage, 

de l’audace, de la foi des bâtisseurs. Mais elle est comme un signe transmis de générations en 

générations pour que rien ne se perde de l’élan des origines. Au long des âges, les générations 

successives ont entretenu la cathédrale pour qu’elle soit toujours parlante par la beauté de son 

architecture, de ses lignes, de son mobilier. Tout cela a du sens pour que le signe soit lisible. Mais 

il faut aller plus loin. La cathédrale tire son sens de ce qui s’y passe ; elle est donc au service de 

la beauté de la prière qui se déroule, de la beauté de la liturgie qui s’y célèbre. ‘’Vous êtes mes 

témoins’’ il nous faut encore aller plus loin dans la signification de ce signe. La cathédrale permet 

que la communauté se rassemble pour la prière. Et c’est de cela dont elle est témoin. Elle 

témoigne à la face du monde de la vocation de chaque personne à être soi-même une maison ou 

Dieu habite. Notre cathédrale est un peu le fleuve dans lequel les Naaman que nous sommes 

tous, peuvent se plonger pour retrouver un cœur nouveau.  
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Naaman le syrien est descendu dans le Jourdain par obéissance à la parole d’Elisée, l’homme de 

Dieu. Il y est remonté guéri avec la conviction qu’il n’y a pas d’autres Dieu désormais sur la terre 

que le Seigneur Dieu d’Israël. (2 R 5, 17).  

Un des 10 lépreux de l’évangile, le Samaritain, fait le même constat. Avec les 9 autres, il avait crié 

à Jésus qui passait, sa souffrance d’être lépreux. Avec les 9 autres, il avait fait acte d’obéissance 

à la parole que le maître leur avait dite : Allez vous montrer aux prêtres. Comme les autres il a été 

bénéficiaire de la guérison en cours de route. Comment se fait-il qu’il soit le seul à l’avoir 

constaté et à être revenu sur ses pas pour glorifier Dieu ? C’est bien parce que ce Dieu il le portait 

en lui. Il est Samaritain, donc religieusement étranger au peuple de Dieu, mais Dieu ne lui est pas 

étranger. Il y croit. Relève-toi, lui dit Jésus, va : ta foi t’a sauvé (Lc 17, 19). Va et désormais sois 

témoin de celui qui vit en toi.  

Les jubilaires de ce jour sont aussi des témoins de la présence de Dieu dans leur vie. Un prêtre 

est un signe posé au milieu du peuple et comme tout signe il n’a de sens que dans la mesure où 

il est lisible. C’est-à-dire dans la mesure où les personnes qui le voient comprennent que ses faits 

et gestes renvoient à Dieu, que sa vie est en référence à son Seigneur. C’est une vocation 

merveilleuse et exigeante mais que les prêtres ne pourront suivre qu’avec l’aide de toute la 

communauté. Sûrement que des jubilaires pourraient témoigner combien la communauté des 

fidèles a joué un rôle de premier rang dans leur vie. Vous êtes mes témoins, dira Jésus. A vous, 

chers paroissiens, merci d’aider vos prêtres à répondre fidèlement à cet appel. Vous le ferez en 

leur demandant ce pour quoi ils ont consacré leur vie, en leur demandant qu’ils vous montrent 

Dieu et vous l’apportent. Demandons que chacun de nous soyons témoins de l’œuvre de Dieu 

dans notre vie et qu’avec neuf autres bénéficiaires d’une guérison que le Seigneur ne cesse 

d’offrir, nous puissions revenir sur nos pas, nos expériences de première rencontre, et rendre 

gloire à Dieu.  

 

AMEN   

 


