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Les paroissiens de Courthézon parlent aux gens de Courthézon 

Pendant l’été, beaucoup prennent la route. Pas 

l’autoroute ! Plutôt des chemins. Ils font pèlerinage. 

Ils sont pèlerins. Ils marchent. Souvent sur des kilo-

mètres et plusieurs jours. Toujours il y a un but, un 

lieu qui sera le terme de la marche et qui dit son 

iden5té. Il y a le « chemin de saint Jacques », le plus 

connu et en plein renouveau, mais il y en a des mil-

liers d’autres, encore plus pres5gieux comme Rome 

et Jérusalem et il y en a de très humbles. Mais c’est 

toujours une aventure et une aventure spirituelle. 



 

 

 

Elie est le terrible prophète de Dieu, qui fait descendre le feu sur les 

prophètes de Baal. Pourtant, quand la reine Jézabel veut sa mort, Elie 

s’enfuit et va vers la montagne de Dieu, l’Horeb. Il marchait dans le dé-

sert et, épuisé, il s’assit à l’ombre d’un genêt. Il dit à Dieu : 

« Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que 

mes pères ! ». Puis il se coucha et s’endormit sous le genêt. Mais, voici 

qu’un ange le toucha à l’épaule et lui dit : « Lève-toi et mange ». Il re-

garda. Il y avait une gale0e cuite sur des pierres chauffées et une cruche 

d’eau. Il mangea, il but et il se recoucha. Mais l’ange du Seigneur revint, 

le toucha à nouveau à l’épaule et lui dit : « Lève-toi et mange ! Car, au-

trement, le chemin sera trop long pour toi. » Elie se leva, il mangea et 

but puis, for3fié par ce0e nourriture, il marcha quarante jours et qua-

rante nuits jusqu’à la montagne de Dieu, l’Horeb. 

Saint Roch, un saint de chez nous. 
 
 

Dans notre région beaucoup de nos églises ont 

une statue de saint Roch. C’est le cas à Courthé-

zon. Il est vêtu en pèlerin. C’est à Rome qu’il est 

allé. Il porte le bâton tradi3onnel, mais il sou-

lève son vêtement pour montrer au bas de la 

cuisse un pustule de la peste. En effet, en soi-

gnant les malades, Roch a subi la contagion. Il 

s’est alors réfugié dans la forêt pour s’éloigner 

des hommes et prier Dieu. Là une source lui 

perme0ait de boire et de soigner sa plaie, mais, 

surtout, chaque jour, un chien lui apportait un 

pain pour sa nourriture. On représente le chien 

à ses pieds, portant dans sa gueule le pain. A 

Courthézon, malheureusement, le chien a dis-

paru. 

Deux pèlerins : un prophète et un saint. 
Dans ces deux récits, il y a des traits communs, très touchants. 

L’Horeb est l’autre nom que la Bible 

donne à la montagne de Dieu, le Si-

naï, où Moïse a reçu les tables de la 

Loi. 


