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Homélie de la messe d’entrée en pèlerinage 

 

Quel contraste saisissant entre les paroles de Miséricorde et de tendresse que le prophète Isaïe 

adresse au peuple de la part de Dieu, et le spectacle effrayant de Jésus crucifié, venu révéler la 

douceur et la tendresse de Dieu, et qui agonise sur la Croix, victime de l’injustice et de la 

violence ses hommes !  

 

Et pourtant, entre les deux lectures, il y a une unité profonde. L’initiative de Dieu prophétisée par 

Isaïe : rassembler les brebis de son troupeau, les ramener chez elles, les mener paître dans de 

bons pâturages, les soins attentifs à celle qui est faible ou blessée ... a pris corps dans la venue de 

Jésus, Fils de Dieu, Visage humain du Père et geste de salut en direction de l’humanité entière.  

 

C’est cette même douceur et ce même amour qui se dégagent de Jésus en croix. Même en ce 

temps douloureux de l’agonie, il veut rassembler et offrir une chance à l’amour. Il regarde sa 

Mère si fidèle. Elle l’a suivi jusqu’au bout, le cœur déchiré par le spectacle des douleurs de son 

Fils. Il prête attention à Jean, le disciple qu’il aimait. Lui aussi est resté fidèle, contrairement à 

tous les autres disciples qui se sont enfuis. La douleur féroce qui lui brûle le corps tout entier 

n’empêche pas Jésus de se préoccuper de sa Mère et de celui qui représente le groupe des 

disciples. Il veut les donner l’un à l’autre, dans un souci de rassembler ceux et celle qui ont 

compté durant sa mission sur notre terre. La force de l’amour qu’il a prêché et dont il a donné des 

signes, ne peut être vaincue par la violence et la mort. Lui qui est venu pour rassembler dans 

l’amour, il veut qu’au pied de la croix, Marie et le disciple se reçoivent mutuellement : Jésus, 

voyant sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: «Femme, voici ton fils». Puis 

il dit au disciple: «Voici ta mère». Et à partir de cette heure-là, disciple la prit chez lui». 

Posons un instant notre regard sur Marie. Comme elle apparaît démunie, sans prise réelle sur ce 

qui se déroule, se déchaîne autour d’elle. Elle est profondément bouleversée au point de ne plus 

pouvoir dire un seul mot à Jésus en croix qui occupe tout le champ de son esprit et tout l’espace 

de son cœur.  

Marie, à la croix, vit ce que nous connaissons nous-mêmes lorsqu’en totale incapacité de changer 

quoi que ce soit à la situation qui nous fait souffrir, nous ne pouvons qu’être là, un « être là » 

immobile et silencieux, dans une communion douloureuse avec ceux et celles qui traversent 

l’épreuve. Mais si l’évangéliste retient ce moment pour nous le faire connaître, c’est parce que  ce 

vécu de Marie est aussi histoire d’Evangile. Une parole inespérée lui est adressée, adressée du 

haut de la croix, de la part même de celui qui est cause de sa souffrance. C’est une parole forte 

qui brise l’inacceptable. Alors qu’elle perd l’objet de son amour, celui qu’elle a porté en son sein, 

celui qu’elle a suivi sans toujours bien comprendre, celui qu’elle a vu pourchassé, haï, jugé et 

condamné à mort de façon injuste, elle reçoit de sa part une parole d’espérance qui lui atteste que 

l’avenir n’a pas disparu. La parole prononcée par Jésus lui permet d’échapper à l’enfermement 

dans le souvenir mortifère du passé.  Malgré les prétentions de la mort qui vient briser la relation 

entre son Fils et elle, Marie n’est pas condamnée à vivre son amour au passé. Il ne lui faut pas 

résigner à ne plus être aimée, ni à ne plus pouvoir aimer. 

 



« Voici ta mère » « Voici ton fils » : paroles de vie pour Marie, paroles qui viennent à la 

rencontre d’un ressenti submergé par la souffrance mais paroles qui donnent à entendre que 

Marie vivra encore de l’amour reçu et donné. 

Etre aimé et aimer, n’est ce pas cela vivre ? Tant de fois, nous avons le cœur dur et sec, 

indifférent ou malveillant. Ou bien, à l’inverse, nous souffrons de n’être pas aimés, ni reconnus, 

ni respectés. Laissons résonner en nous cette parole d’évangile qui nous assure que le Seigneur ne 

nous abandonne pas, qu’il nous rejoint et nous guide comme le berger conduit ses brebis vers les 

beaux pâturages de la douceur, de la tendresse et de la miséricorde. Dans nos existences parfois 

lourdes et douloureuses, nous trouvons dans la foi un réel réconfort. Il ne nous endort pas, mais il 

ravive en nous le désir d’être meilleur et l’envie d’aimer. Malgré les évolutions et les 

transformations de la vie sur lesquelles nous avons peu d’emprise, nous découvrons la possibilité 

d’aller en confiance vers l’avenir pour y vivre et passer des alliances nouvelles, nouer des 

relations toniques avec d’autres qui étaient jusqu’alors des inconnus ou des étrangers. Jésus dans 

son amour, continue de faire don de sa mère au disciple, à l'Eglise et à l'humanité.  

Frères et sœurs, ce qui s’est passé au pied de la croix, nous le revivons intensément aujourd’hui à 

Lourdes, dans cette eucharistie qui ouvre notre pèlerinage dans la cité mariale où Marie nous 

accueille. L’Eucharistie, écrivait le pape Jean Paul II, nous rend contemporains du sacrifice que le 

Christ fait de sa vie au Père. Chaque Eucharistie nous transporte au pied de la croix pour y 

accueillir les prémices de la résurrection.  

En cette eucharistie qui nous rassemble en diocèse, nous entendons à nouveau le Christ nous 

inviter à recevoir Marie chez nous. Au début de notre pèlerinage, Jésus nous donne à nouveau 

Marie comme Mère. Nous sommes ses fils qu’elle est heureuse de recevoir pour nous aimer et 

nous soutenir dans notre cheminement de foi.  Reçus par Marie, notre Mère, nous sommes invités 

aussi à nous recevoir les uns les autres dans la même foi, communiant à la même espérance et 

mobilisés par le même désir de vivre de l’amour. Comme au Golgotha, Jésus nous confie les uns 

aux autres, pour que nous prenions soin les uns des autres. Au-delà de nous qui sommes 

rassemblés pour le pèlerinage, il y a tous ceux qui n’ont pu venir mais se sont confiés à notre 

prière et avec lesquels nous sommes en communion profonde.  

Dans les paroles de Jésus rapporté par l’évangile, est pleinement indiqué le motif de la dimension 

mariale de la vie des disciples du Christ : non seulement de Jean, qui se trouvait à cette heure 

sous la Croix avec la Mère de celui qu’il avait suivi, mais de tout disciple du Christ, de tout 

chrétien. Prions ensemble pour que ce pèlerinage, en nous faisant redécouvrir la prière du 

chapelet auprès de Bernadette, vienne vivifier en nous la dimension mariale de notre foi 

chrétienne.  

 

 

 

 

 


