
Jubilé de la Miséricorde       

                                                                         Lourdes 26 août 2016 

 

Au matin du 11 février,                                                                                                                             

le premier moment de surprise passé, Bernadette prend son chapelet pour prier,                                              

elle raconte qu'elle ne pourra faire le signe de la Croix                                                                                

que lorsque cette demoiselle au sourire accueillant le fera elle-même. 

Alors toutes deux, en même temps, traceront sur elles-mêmes, ce signe de la Croix, 

lentement, amplement...                                                                                                                                       

Ce signe de la Croix, qui dans sa sobriété, dans sa simplicité                                                                    

dit qui est Dieu,                                                                                                                                                           

ce qu'Il a fait pour nous,                                                                                                                 

ce que nous sommes pour lui... 

Ce signe de la Croix est le résumé de notre Foi,                                                                                   

il contient déjà tout notre Credo.                                                                                                        

Ainsi, dès la première apparition, la Vierge Marie, puisque c'est bien Elle qui est là, 

dit ce qu'elle est : " sauvée par une grâce venant déjà de la Passion de son Fils".  

Elle est tout entière habitée par la Présence de Dieu,                                                                         

en Elle, la grâce ne rencontre aucun obstacle,                                                                                       

sur Elle, le péché n'a aucune prise... 

Ce signe de la Croix que nous venons de faire en passant la Porte Sainte,                                                 

nous rappelle notre baptême,                                                                                                         

nous rappelle que nous appartenons à Dieu. 

Le signe de la Croix est un acte de Foi,                                                                        

confiance en cette douce et persévérante bienveillance de Dieu                                                      

que nous appelons Miséricorde. 

acte de Foi dans la bonté de Dieu,                                                                                      

acte d'Espérance dans la victoire sur le péché,                                                                                         

acte d'Amour envers Celui qui, pour nous, a donné sa Vie. 

Ce signe de la Croix, nous ne pourrons pas le faire rapidement, distraitement...                                                        

nous ne pourrons pas le faire sans penser à cet Amour Miséricordieux                                          

qui, pour nous rejoindre, est venu jusqu'à nous...                                                                                    

qui est venu dans notre humanité blessée, meurtrie et salie par le péché,                                                      

notre humanité souvent douloureuse de ses propres duretés. 

Le Fils Unique et bien-aimé du Père n'a pas eu peur de s'approcher des hommes,                

"Il a pris notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché", dit l'Ecriture. 



Tel le Bon Samaritain, Il s'est approché de notre humanité blessée,                                                  

il faut parler au présent : 

"Il s'approche de notre humanité blessée"                                                                                                

Il se charge de nos faiblesses, de notre péché...                                                                               

Il nous guérit et nous libère. 

Le signe de la Croix, vient aussi nous révéler la gravité du péché,                                                 

la gravité de nos complicités avec l'esprit du Mal, avec le mensonge,                                                   

avec les idoles que nous nous fabriquons                                                                                                

et qui nous détournent de la Vérité de Dieu,                                                                                         

ces idoles qui nous font douter de la Présence et de la bonté de Dieu.                                                   

ces idoles qui peuvent nous faire glisser dans la peur, la haine,                                                    

ces idoles qui nous coupent de la Vie de Dieu. 

Tel est l'Evangile... Alors, comme en écho à la venue de son Fils,                                                            

la Mère de Jésus, vient Elle aussi à notre rencontre. 

Elle, l'Immaculée - la Toute-Pure - n'a pas eu peur de descendre jusqu'à cette Grotte 

que les Lourdais appelaient  "la tutte aux cochons" ,                                                                     

donc souillée par les animaux, comme notre humanité blessée. 

La Mère du Seigneur vient nous rappeler cet Amour qui veut nous tirer de là.                                    

Elle vient nous proposer d'entrer dans cette Miséricorde                                                                 

qui nous redonne notre dignité d'enfants de Dieu. 

En quelques mots, quelques paroles, la Mère du Seigneur vient comme                                    

en ambassade - selon le mot de Saint Paul :                                                                                               

Elle vient nous rappeler                                                                                                                                          

quel Amour nous as créés,                                                                                                            

quel Sang nous a rachetés,                                                                                                             

quel Esprit nous fait renaitre, 

quelle libération, quelle guérison nous sont offertes ! 

 

Par l'eau de la source,                                                                                                                    

Elle nous montre ce baptême qui nous fait enfants de Dieu,                                                     

elle nous rappelle que la grâce,                                                                                                   

telle une eau pure, vient nous laver, nous purifier...                                                                                   

Par le baptême et le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation, 

ce sont des fleuves d'Eau Vive, de Lumière, de Vérité qui viennent irriguer notre 

cœur, tout notre être... 

l'Evangile n'est pas un message, c'est une Présence,                                                            

Lourdes n'est pas qu'un message, c'est aussi une Présence ! 



Présence d'un Amour                                                                                                                   

qui vient à la rencontre de notre soif d'aimer et d'être aimé,  

Présence d'un Amour Miséricordieux, 

qui vient à la rencontre de notre besoin d'être purifiés, consolés, réconfortés, pardonnés... 

C'est en contemplant cet Amour qui nous cherche jusque dans les épines de nos 

égarements que nous en mesurons l'immensité, l'intensité... 

C'est en contemplant cet Amour que nous voyons le projet de Dieu - qui ne veut 

perdre aucun de ses enfants,                                                                                                                   

qui va à la recherche de ceux qui ne le connaissent pas encore, de ceux qui l'ont 

oublié, de ceux qui s'en détournent...  

Lui qui est venu pour rassembler ceux que le péché a dispersé, a divisé. 

 

En contemplant cet Amour, nous comprenons qu'à l'image de la Vierge Marie,                                    

nous aussi nous sommes associés à cette œuvre de rédemption, de libération du 

Mal sous toutes ses formes,                                                                                                                  

y compris celles dont notre quotidien et notre actualité sont remplis...  

Libération du mal qui peut nous contaminer. 

Libération du Mal qui commence par la prière pour notre propre conversion mais 

pas seulement. 

"Prière et pénitence pour les pécheurs", suivant l'invitation de la Vierge Marie. 

Frères et sœurs chrétiens, aujourd'hui pèlerins à Lourdes,  

quelle que soit notre situation familiale, sociale,  

quel que soit notre état de santé ou notre âge,  

quels que soit le poids de nos soucis et la douleur de nos blessures... 

aujourd'hui, pèlerins à Lourdes                                                                                                        

mais chaque jour en marche vers le Royaume, vers "ce bonheur de l'Autre Monde" 

qui nous est promis ! 

Heureux sommes-nous, si dans la confiance et la joie des enfants de Dieu,                            

nous savons nous ressourcer,                                                                                                           

nous savons reprendre des forces dans le Sacrement qui nous est offert,                                            

"Sacrement de la Tendresse et de la Vérité" (cf. pape François)                                                     

Sacrement de la liberté et de la dignité retrouvées.    

Amen. 

 

 


