
 

 

Avant de dialoguer avec Bernadette, la Vierge Marie lui a enseigné à bien faire le signe de la croix. 

Depuis ce jour, elle habitait ce signe, elle le faisait lentement, avec amplitude et dans un grand 

recueillement. Bernadette donnait l’impression de s’envelopper dans le signe de la croix « comme on 

s’enveloppe dans un châle ». Devenue religieuse, une des soeurs l’interroge : « Que faut-il faire pour 

être sûr d’aller au Ciel ? » Elle a aussitôt répondu : « Bien faire le signe de la croix, c’est déjà 

beaucoup. » 

 

Cette réponse peut surprendre. Il n’y a rien de ritualiste ou de magique. Bernadette savait 

simplement que le signe de la croix contenait le cœur de la foi, le mystère de la miséricorde. Elle 

savait d’intuition et de science sûre qu’elle tenait de sa rencontre avec Marie, elle qui n’avait pas fait 

d’études, que Jésus sur la croix était parvenu à l’ultime de la miséricorde du Père, de cet amour de 

tendresse, de fidélité et de don total qui prend Dieu aux entrailles, pour parler comme l’Ecriture 

Sainte, et qui en signe l’identité. Elle savait que cette miséricorde l’enveloppait, la traversait et 

demandait à ceux qui s’en signent d’en devenir les canaux : « miséricordieux comme le Père », pour 

reprendre les mots de Jésus que le Saint Père a choisis comme appel pour cette année de la 

miséricorde. 

 

« Que la croix du Christ soit ma seule fierté », déclare Saint Paul dans la lettre aux Galates. A Lourdes, 

avec Bernadette, avec Marie qui nous apprend le signe de la croix pour nous laisser revêtir de la 

Miséricorde, contemplons le mystère de la Croix. Invoquons l’Esprit Saint qui seul peut nous donner 

d’y découvrir l’infini de la Miséricorde du Père qui s’y révèle et qui nous est donnée. Et demandons-

lui de nous en faire, les uns pour les autres, les porte-paroles en acte. 

 

Bon pèlerinage ! 

+ Mgr Olivier Leborgne 

Evêque d’Amiens 

 


