
Diocèse du Havre – Pèlerinage à Lourdes 2012 
Homélie de la Messe avec la bénédiction des malades 

 

Une fois le repas terminé, ils prennent la route de Gethsémani où Jésus avait l'habitude de prier et 

où, depuis ces derniers jours sans doute, il passait la nuit. Il y a là une oliveraie située au pied du 

Mont des Oliviers, proche de Jérusalem par le torrent du Cédron. A Gethsémani, la souffrance du 

Christ est particulièrement angoissante. Pascal, contemplant cette scène évangélique, écrivait : 

Jésus est agenouillé « dans un jardin, non de délices comme le premier Adam, où il se 

perdit avec tout le genre humain, mais de supplices où Il se sauvera avec le genre humain ».  
 

L’évangile nous remet devant les yeux la figure du Christ au Jardin des Oliviers, disant son 

« oui » à la volonté du Père. Ce tableau peut en fait évoquer toute sa vie si l’on comprend le mot 

« agonie » en son sens premier de « combat ». Nous sommes conduits, grâce à saint Jean, au 

cœur  du combat de Jésus. Pour nous libérer du péché, Jésus accepte de le prendre sur lui. Il 

devient à Gethsémani, l’Agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ce n’est pas qu’une figure 

de style ou une symbolique esthétique. Jésus, qui n’a jamais péché, connaît l’épreuve humaine du 

péché qui le place dans un rapport nouveau avec Dieu. A Gethsémani, il commence à payer le 

prix de notre salut.  

 

La volonté humaine, selon l’ordre originel de la création, tend à s’allier à la volonté de Dieu. 

Mais à cause du péché qui a détourné l’homme de Dieu, cette synergie s'est transformée en 

opposition. L'homme qui trouve l'accomplissement de sa volonté dans son adhésion à la volonté 

de Dieu, sent désormais sa liberté menacée par la volonté de Dieu. Il voit dans le " oui" à la 

volonté de Dieu non pas la liberté de devenir pleinement lui-même, mais une menace qui pèse sur 

sa propre liberté. Il y oppose alors toute sa résistance.  

 

Le combat de Jésus nous est salutaire. Il ramène en sa personne, la volonté naturelle de l'homme 

de l'opposition à Dieu à la communion à la volonté de Dieu. Il rétablit ainsi l'homme dans sa 

grandeur. En lui, Jésus porte la conséquence du péché de l’humanité. Il porte le poids de toute la 

résistance et de la révolte des hommes contre Dieu. Mais Jésus reste solidaire des hommes et les 

entraîne dans son combat. Il les réconcilie ainsi avec Dieu. A Gethsémani, l’homme est sauvé ; 

son orgueil est vaincu. « Cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la 

tienne ».  En Jésus, l’homme n’est plus en rivalité avec Dieu, sa volonté et celle de Dieu peuvent 

coïncider dans une réconciliation salutaire.   

Désormais, dans la force de l’Esprit du Christ, notre combat consiste à nous désolidariser d'Adam 

le désobéissant, pour nous solidariser avec le Christ obéissant, nous laissant entraîner dans le 

sillage de son amour et de son obéissance amoureuse et filiale au Père. 

Frères et sœurs, nous bénéficions du salut qui s’accomplit dans l’adhésion de Jésus à la volonté 

du Père. Solidaire des hommes pécheurs, il s’est fait obéissant pour nous jusqu’à la mort de la 

croix. La religion ne consiste donc pas simplement à dire des prières. Notre vie chrétienne n’a 

d'autre but que de nous ajuster toujours plus à la volonté de Dieu. C’est une attitude faite de 

confiance : si Dieu nous a créés, nous lui appartenons malgré notre péché puisque Jésus a payé le 

prix de notre rachat. Le souci du chrétien est de correspondre à ce que Dieu veut pour lui 

puisqu’il l’aime et veut que sa vie soit la meilleure possible. Dieu attend de nous que nous Lui 

montrions notre amour par des actes et notre obéissance fervente.  



Le chrétien prie, mais la meilleure prière sera l'offrande de sa journée, l'offrande du devoir d’état 

accompli de bon gré comme un hommage filial à la volonté du Père. Nous avons besoin de 

penser de temps à autre que nous dépendons du Seigneur, qu'Il est Notre Père, de penser à toutes 

les raisons que nous avons de lui montrer notre amour en lui obéissant, et de lui demander de 

nous aider à le faire... Comme la Vierge Marie, nous sommes invités à transformer notre vie en 

un immense « fiat » : qu’il m’advienne selon ta parole ! La récitation du chapelet et la méditation 

des mystères, nous familiarise avec les différents aspects du salut.  

Le but de la venue du Christ parmi nous est de nous apprendre l'obéissance filiale à son Père. Il le 

dira lui-même : « Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais celle de Celui qui m'a envoyé. » 

(Jean 5, 30 et 6, 38). Il ne cessera de le répéter. Et cette volonté, Jésus l'accomplira coûte que 

coûte, et quoi qu’il lui en coûte.  

Ne nous trompons pas de Dieu. Il n’est pas un potentat qui, moyennant quelques prières et 

quelques rites religieux, nous laisserait la paix. Comme si on pouvait en être quitte avec Dieu par 

quelques rites ou quelques petites prières. C’est l’offrande de ma vie dans ce qu’elle a de plus 

quotidien que le Seigneur me réclame. Il me demande d’assumer ce quotidien grâce à l’Esprit du 

Christ qui nous fait enfants de Dieu. Ce ne sont pas de bonnes paroles ni de pieuses intentions 

que le Seigneur attend de nous. C’est une offrande de tout nous-mêmes qu’il attend de notre part, 

dans un geste d’abandon confiant et filial à sa volonté.  

Notre vie quotidienne n’est pas toujours, hélas!, à la hauteur de nos aspirations et de nos espoirs. 

Il nous faut porter des situations lourdes, nous connaissons des difficultés de tous ordres. Nous 

faisons l’expérience de notre fragilité. N’en tenons pas Dieu pour responsable. Ne rêvons pas 

d’un Dieu qui arrangerait tout à notre place. Jésus est venu nous révéler un tout autre visage de 

Dieu. Un Dieu qui veut notre bonheur parce qu’il nous a créés pour cela. Dieu n’a pas fait le mal, 

et quand nous souffrons de nos épreuves, de nos maladies, de nos handicaps et de nos fragilités, 

sachons reconnaître qu’il souffre avec nous. La bénédiction que nos frères et sœurs malades ou 

handicapés vont recevoir sera le signe de cette proximité, de cette tendresse et de cette 

bienveillance de Dieu pour les plus faibles et les plus souffrants.  

A chaque Eucharistie, nous sommes invités à nous solidariser avec le Christ qui s’offre à son 

Père, dans un acte d’obéissance confiante. Demandons-lui de faire grandir en nous le désir de 

l'imiter, nous aussi, persuadés que Dieu est "notre" Père. Il ne peut nous demander que ce qui est 

le mieux pour nous, ce qui contribue le plus à l'épanouissement du meilleur de nous-mêmes, 

quelque soit la situation dans laquelle nus nous trouvons. Amen.   

 

 

 

 


