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Homélie pour les funérailles du Maréchal des Logis-chef Valentin Duval 

Mort pour la France le 25 novembre 2019 à l’âge de 24 ans 

Eglise Saint Pierre aux Liens de Puy-Sanières (05) 

Par l’abbé Charles Troesch, aumônier militaire de Gap-Briançon-Barcelonnette 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il nous a donné son Fils. 

Et oui, Dieu a donné son Fils. Cette phrase de l’évangile retentit dans nos cœurs et dans celui de tous
ceux qui sont parents. Donner son fils. Car lorsque Valentin, comme tout militaire, a décidé de
s’engager dans l’armée, ça a été évidemment un choix personnel, mais aussi un don de la part de sa 
famille. Oui, vous avez accepté de le donner, chers parents de Valentin ; car s’engager c’était pour lui
quelque chose qui a vraiment du sens. Nous vivons à une époque troublée, une époque où ces mots 

de « Don » et « d’engagement » ne retentissent plus dans le cœur de tous. Certains préfèrent baisser
les bras dans les difficultés, d’autres à ne pas s’engager du tout. Valentin, lui, nous a donné un 

exemple : un exemple d’engagement, un exemple de courage, un exemple de persévérance. Nous le 
savons, nous montagnards et Haut-alpins, lorsque nous aimons aller sur les sommets comme le 
Grand-Morgon qui nous contemple aujourd’hui, ou le Piolit, ou les aiguilles de Chabrières et 
évidemment le Dôme et la Barre des Ecrins, que ce n’est pas parce que la route est difficile que ce
n’est pas pour autant la bonne route. Il faut apprendre patiemment à se dépasser, à repousser nos 
propres limites pour se découvrir, pour devenir ce que nous sommes ; Valentin en est l’exemple. 
Certains qui ne connaissent rien à l’armée imaginent qu’un soldat s’engage pour faire du sport ou 
pour voyager. Non, un soldat s’engage pour servir, pour apprendre, pour se dépasser, pour donner sa 
vie. Sa vie, Valentin l’a reçue de sa première famille ; et je parle bien d’une première famille, car 
ensuite, il l'a découverte dans sa deuxième famille : la grande famille militaire. Sans rien enlever à la
première, ce sont deux réalités qui cohabitent. Et c’est pour cela que ces deux familles sont là                 
aujourd’hui : la famille de sang, celle qui porte son nom, ses parents, ses frères et sœurs, ses oncles

et tantes, cousins, et même les amis du collège et du lycée car le mot « ami » est très proche et de 
même racine que le mot « amour » qui est celui de la famille proche : vous êtes tous là pour lui 
rendre hommage et merci pour lui. Son autre famille, ce sont les camarades de combat. Ceux
d’aujourd’hui qui ont connu Valentin dans ses missions ; ceux du 4e régiment de Chasseur de Gap ; 

ceux qui étaient Evat avec lui ; ceux qui sont devenus sous-off avec lui ; les camarades commandos ; 

les sics … Tous vous êtes là. Et cette famille militaire va au-delà, elle rassemble aussi les soldats

d’autres conflits, ceux qui sont passés avant Valentin, les anciens combattants, les anciens du 4 ; tous 
les militaires : cavaliers montagnards de Gap, gendarmes des Hautes-Alpes, anciens combattants et
portes-drapeaux : cette grande famille est là pour entourer un des leurs. Je m’adresse à vous, ses
parents et sa famille : regardez combien nous sommes nombreux ici à Puy-Sanières dans cette église 
pour signifier O combien Valentin est et restera quelqu’un d’important pour nous.  

Alors nous sommes là avec nos questions et nos doutes. Avec notre rancœur et notre
incompréhension. Ces questions, on se les pose tous : Pourquoi mourir si jeune ? Pourquoi toi ?
Pourquoi vivons-nous cela ? Et si Dieu existe, pourquoi laisse-t-il mourir les gens et laisse faire les
guerres ?  Toutes ces questions, je me les pose aussi ! Valentin a maintenant les réponses.

Car comme chrétien nous savons que rien ne s’arrête ici. Nous savons que nous nous reverrons. Que 
nous nous reverrons tous. 
Oui, c’est difficile d’attendre mais nous reverrons Valentin, au ciel, près de Dieu.



En tant que croyant, on a cette promesse du Christ d’aller vers cette vie éternelle : promesse que 
les choses ne s’arrêtent évidemment pas sur Terre. Cette séparation est certes difficile mais elle 

est provisoire. Seul son corps va partir ; et son cœur reste dans chacun des nôtres.

Valentin s’est engagé pour servir, pour servir nos valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Par 

son sacrifice et son combat, il a défendu ces valeurs, nos valeurs, jusqu’à donner sa vie pour cela.

Si nous sommes en sécurité ici en ce moment dans notre pays, si bientôt on pourra préparer 

les cadeaux de Noël, si bientôt chacun va pouvoir aller faire ses achats, demain prendre sa voiture 

pour aller rendre visite à un ami ; tout cela c’est grâce au sacrifice de nos soldats, grâce au 

sacrifice de Valentin. A 24 ans, beaucoup se posent des questions sur ce qu’ils vont faire comme

choix de vie. J’aimerais que chacun se rende compte qu’à ce même âge, Valentin a accepté de 

donner sa vie. Je le disais au début de mon propos, Valentin est un exemple pour nous tous, pour 

sa famille, pour ses frères d’arme, pour ses amis, pour tous les Haut-Alpins jeunes et moins jeunes, 

pour tous les français. 
Alors pour conclure et essayer d’avancer malgré nos questionnements, pour essayer d’avancer 
comme on peut face à cette épreuve, je voudrais vous citer les mots d’un personnage de l’histoire. 
Quelqu’un qui est passé avant Valentin dans les mêmes situations. En effet, nous avons célébré au
début de cette semaine dans le calendrier chrétien une fête d’un nouveau saint. Un homme devenu 
prêtre après avoir été militaire. C’est le pape Benoit XVI qui l’a déclaré « Bienheureux » en 2005. Cet 
homme c’est Charles de Foucauld. Il était jeune lieutenant au 4e régiment de Chasseur, ce même 

régiment de Gap, le régiment de Valentin, quand en 1916, en Afrique lui aussi, il se fit tuer pour
défendre les valeurs auxquelles il croyait. Avant de devenir prêtre ; lorsqu’il était au régiment et qu’il 
se posait des questions, les mêmes qu’on se pose aujourd’hui, il disait ceci et ça sera mon dernier
mot :  

Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. 

Valentin a la réponse. Amen 




