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Homélie de la célébration de fin de pèlerinage 

 

La longue exhortation de saint Paul aux chrétiens de Rome est la Parole que Dieu nous adresse au 

moment où nous retournons vers les lieux de nos vies quotidiennes. Ce que nous avons reçu 

comme grâces durant ces jours vécus ensemble, en diocèse, auprès de la Vierge Marie et de 

Bernadette, doit pouvoir nourrir et illuminer notre quotidien. C’est là que nous sommes appelés à 

inscrire la fidélité de notre foi au Seigneur.  

 

Dans la lettre aux Romains, Paul désigne trois points de vigilance pour notre vie chrétienne. Dans 

les premiers versets, il s’agit de notre service devant Dieu; puis il nous sensibilise à nos devoirs 

envers les autres chrétiens de nos communautés, tandis que les derniers versets soulignent notre 

responsabilité à l'égard de tous les hommes.   

 

Le quotidien, lieu de notre sanctification 

 

Dieu, en son Fils, nous a libérés du péché. Nous pouvons désormais lui appartenir tout entier. La 

meilleure façon de vivre la réalité de notre salut, c’est – nous dit saint Paul – de vivre notre vie 

quotidienne comme une incessante offrande à Dieu. Une offrande présentée à Dieu sans retenue, 

capable de lui plaire. Dieu est ainsi vivement intéressé par l’existence qui se façonne chaque jour 

dans le concret de mes comportements, de mes paroles, de mes engagements divers et de mes 

relations. Maintes fois Jésus soulignera pour son disciple, la nécessité d’être radicalement 

conséquent dans ses actes avec la conviction croyante que donne l’Esprit Saint. Dans l’époque de 

chronophagie que nous connaissons,  où nous n’avons plus le temps de prendre le temps, nous 

voici invités à sauvegarder, au cœur de notre quotidien, du temps pour Dieu.  

 

Ce temps consacré, seul ou avec d’autres chrétiens, à l’écoute de la Parole, à la prière, à la 

célébration des sacrements et pour l’intelligence de la foi, vient donner sens et pleine dimension à 

notre quotidien. Cette vie spirituelle nourrie en communauté ecclésiale nous fait redécouvrir que 

le renouvellement quotidien de l’amour entre époux, le patient travail d’éducation des enfants, la 

vie scolaire, étudiante ou professionnelle, les engagements dans la société et dans l’Eglise, le 

combat quotidien contre la maladie ou le handicap qui nous affectent et nous fragilisent, tout cela 

participe et devient le contenu de notre marche quotidienne à la suite du Christ. En vivant 

simplement de la Parole de Dieu, des sacrements de la foi et du service de la charité, la grâce de 

Dieu irrigue et sanctifie notre vie quotidienne qui ne peut plus désormais apparaître banale, ni 

inutile, ni ennuyeuse. Paul nous encourage à repartir avec entrain vers le lieu de notre quotidien 

où le Seigneur nous fait don du nécessaire pour devenir des saints. La prière du chapelet que nous 

avons peut-être eu la grâce de redécouvrir durant ce pèlerinage, peut contribuer largement à 

inscrire au cœur de notre vie de chaque jour, les mystères de notre foi pour qu’ils illuminent tout 

ce que nous devons assumer et assurer. 

 

Les relations dans la communauté chrétienne 

 

Paul décline ensuite les points de vigilance dans la gestion de nos relations avec nos frères et 

sœurs chrétiens, au sein des communautés auxquelles nous appartenons.  

L’amour demeure le mot d’ordre principal laissé par le Seigneur à ses disciples. Paul décline tous 

les tons et toutes les nuances de cet amour qui doit caractériser les relations entre ses disciples.  

Il est d’abord authenticité (v 9) : les relations entre frères doivent dépasser le stade des 



convenances. Notre affection pour eux doit être fraternelle. C’est un amour si fort qu’il n’échappe 

pas également au devoir de vérité, si nécessaire.  

 

Cet amour des disciples du Christ revêt aussi la forme de l’horreur du mal et sa manifestation 

positive : l’attachement fort au bien. Au sein de la communauté des disciples du Christ doit 

régner la considération mutuelle. L’amour se réjouit toujours quand les autres sont reconnus et 

honorés. Cet amour des disciples n’est pas un vague sentiment romantique, il est marqué par le 

zèle et l’enthousiasme car l’amour de Dieu ne connaît pas de demi-mesure. Il est toujours entier 

dans son expression pour les autres. Avec ferveur, il nous faut vivre le service volontaire de nos 

frères. En les servant, c’est en fait le Seigneur auquel ils appartiennent que nous servons.  

 

Les fruits d’une vie de communauté assumée dans l’amour véritable, don du Seigneur à ses 

disciples, c’est la joie de l’espérance, l’endurance dans l’épreuve et la persévérance dans la 

prière. Nous sommes portés à la prière par l’amour répandu dans nos cœurs et partagé 

fraternellement. Une communauté qui manque de ferveur dans sa prière est une communauté où 

les disciples de Jésus ne s’aiment pas suffisamment. La charité prend forme de solidarité, 

générosité pratique envers les plus démunis et d’hospitalité à l’égard de l’inconnu, de l’étranger  

ou du nouveau venu.  Une communauté chrétienne joyeuse, ouverte et accueillante est souvent le 

signe de l’ouverture du cœur de ceux et celles qui la composent.  

 

La vie sociale des chrétiens  

 

L’amour que Dieu met dans le cœur des disciples de son Fils ne se limite au seul cercle de la 

communauté des chrétiens. C’est un amour universel qui ne connaît ni limite, ni frontière. La 

catholicité de notre Eglise se joue dans notre capacité d’ouverture et d’accueil à tout homme et à 

tous les hommes, en particulier les plus faibles et les plus démunis. La charité qui vient du cœur 

de Dieu irrigue ma vie personnelle et familiale, mais elle doit aussi renouveler toute ma vie 

sociale.  

 

S’il est un lieu de vérification de l’authenticité de ma capacité à aimer, c’est face à mes ennemis. 

L’amour ne se venge pas ou ne souhaite pas le mal. Il ne peut que souhaiter le bien. Utiliser les 

mêmes armes que nos adversaires, ce serait manifester que, comme eux, nous ne sommes pas 

capables de triompher du mal. Le chrétien, loin de rester passif, s’attachera à renverser le cours 

des choses pour détruire dans le cœur de son ennemi la raison même de son hostilité envers lui.  

 

Redécouvrant avec saint Paul, les exigences de la foi au Christ que nous sommes venus raviver 

ensemble ici, à Lourdes, nous sommes invités par l’évangile de Matthieu à être sel de la terre et 

lumière du monde. Le sel qui consent à se laisser perdre pour s’immerger dans la pâte et lui 

donner toute saveur aux aliments dans lesquels il se fond. Etre le sel de la terre, c’est consentir à 

ne pas occuper tout l’espace, à ne pas s’imposer de façon brutale comme chrétien, renonçant à 

tout esprit de croisade. Quand il y a trop de sel, quand sa présence est hégémonique, le plat 

devient immangeable. Etre lumière du monde, c’est chercher à rejoindre les autres pour entrer en 

dialogue, écouter leurs questions et partager leur recherche en faisant valoir humblement mais 

avec assurance, la vérité de l’Evangile du Christ.  Etre sel de la terre et lumière du monde, c’est 

l’enjeu de notre engagement diocésain pour la nouvelle évangélisation. Mais rappelons-nous que 

l’annonce de l’Evangile n’a besoin ni de stratèges ni d’intrigants, elle a besoin de saints qui 

sauront découvrir et mettre en œuvre les ressources de la grâce de Dieu dans leur vie quotidienne.  

 


