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THEME PASTORAL LOURDES 2018 « FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA. »  

(Evangile de Jean, chapitre 2) 

L’événement de Lourdes a 160 ans. Mais comme l’Evangile, il est toujours 

actuel. L’Evangile ne date pas d’il y a plus de 2000 ans, il est devant nous, 

et nous ne l’avons pas encore rejoint. Nous devons ouvrir nos cœurs à la 

Bonne Nouvelle et devenir contemporains de l’Evangile : Dieu s’approche, 

le Royaume de Dieu est au milieu de nous.  

2018 peut être l’occasion d’un retour aux sources, Marie et Bernadette : 

deux petites femmes dont la rencontre silencieuse fait écho à la parole 

éternelle d’amour que le vacarme de nos vies agitées, de nos angoisses et 

de nos peurs, ne nous permet plus de percevoir. Il sera bon de redécouvrir 

celle qui est le premier témoin de Lourdes, visage de Marie, et cierge 

pascal illuminé par la clarté de l’Esprit Saint.  

Après la Vierge du Magnificat en 2017, c’est donc la petite Bernadette que 

nous retrouvons cette année. « Avez-vous vu cette enfant ? » demandait 

Mgr Laurence à ses conseillers lors de l’enquête sur l’authenticité de 

l’événement de Lourdes. 

Voir Bernadette et l’entendre, accueillir la lumière qui jaillit du fond d’un 

trou noir du rocher, accueillir ce silence qui permet d’entendre la Parole. 

Avec Bernadette, nous serons à l’écoute de la Vierge du Silence, qui nous 

porte la Parole unique d’un Dieu Amour créateur et sauveur. Le «message» 

de Lourdes n’est autre que la Bonne Nouvelle annoncée aux pauvres, et 

qui leur est confiée. 

2018 : faire œuvre de courage, en s’engageant au présent dans le service 

de la charité. 

A Lourdes, Marie, « aussi jeune et aussi petite que moi », dira Bernadette, 

ne s’impose pas de haut, mais apparaît au creux de la terre. Elle se fait sa 

catéchiste, car c’est bien pour cela que Bernadette est  revenue de Bartrès 

à Lourdes en janvier 1858. La méthode qu’elle utilise n’est autre que celle 

préconisée par le Pape pour porter l’Evangile aux périphéries du monde 

d’aujourd’hui.  
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• D’abord, accompagner, se mettre en route ensemble. 

« Que cherchez-vous ? » demande Jésus aux deux disciples qui le suivent 

au bord du Jourdain. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici ? » C’est 

le chemin d’un apprivoisement qui s’ouvre pour Bernadette, la promesse 

d’une amitié, au-delà des satisfactions superficielles de ce monde. 

Accepte d’abord ta pauvreté… « Ils n’ont plus de vin », déclare Marie lors 

des noces de Cana. 

Accepte ta pauvreté, mais ne renonce pas à ton désir. La déclaration de 

Marie s’adresse à Jésus. 

Ta pauvreté, ton manque, peuvent être, comme la Grotte de Massabielle, 

le lieu d’une présence.  

Ecoute !... Marie, à Cana, se montre attentive aux besoins des hommes ; 

elle est de fait à l’écoute du dessein de Dieu, qui veut rejoindre par Jésus 

l’humanité en déshérence. Marie sait que ce monde, sans Dieu, n’a plus de 

source ni de sens, elle sait que ce monde est le fruit d’un amour et qu’il 

est fait pour en vivre, Marie sait que ce monde, par l’homme, doit vivre de 

l’Alliance avec son Créateur ; Marie est à l’écoute, et se rend disponible. 

Elle a pu dire : « Qu’il me soit fait selon ta Parole », elle pourra dire aux 

servants de la noce : « Faites, vous aussi, selon sa Parole »…  

• Ensuite s’engager avec tout ce que nous avons et tout ce que nous 

sommes, sans avoir peur du ridicule. Marie dit aux serviteurs de la noce :  

« Faites tout ce qu’il vous dira. » Et Jésus ordonne : « Remplissez d’eau ces 

jarres. » Marie nous donne le courage d’obéir à la Parole qui résonne au 

fond de nous ; Marie nous permet de discerner que c’est une parole de 

Vie éternelle. A qui d’autre irions-nous ?  

Ainsi, Bernadette, à la Grotte, s’avance dans la boue et creuse jusqu’à ce 

que jaillisse une source « pour les pécheurs ». S’ouvre alors un chemin de 

grâce… 

• Accepte de servir. Jésus peut répondre à l’attente de Marie, parce 

qu’elle s’est laissée entraîner sur son chemin de confiance. Elle est "la 

première" disciple de Jésus. Comme le Fils fait confiance au Père de qui il 

reçoit tout, Marie adhère totalement à l’engagement de Jésus, venu pour 
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faire la volonté du Père ; il s’est fait le serviteur de ses frères. « Je vous ai 

donné l'exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez aussi vous-

mêmes » (Jean 13, 15).2  

• Et partage ce que tu as reçu : c’est le seul moyen de le conserver.  

« Puisez maintenant et portez-en au maître du banquet. » Marie n’ajoute 

rien à l’œuvre de Jésus, mais elle l’accueille dans la foi, et lui permet de 

nous rejoindre. Par sa prière, son intercession, elle nous rend disponibles 

au don de Dieu. Bernadette, et nous aujourd’hui, à la suite et à l’exemple 

de Marie, avons un rôle de médiateurs entre le désir de Dieu et les besoins 

des hommes nos frères. Dieu ne peut imposer son amour, il a besoin 

d’humbles récepteurs qui accueillent sa grâce et s’engagent par toute leur 

vie à la transmettre.   

Marie nous fait entrer dans l’accueil et la louange de la création qui 

accueille l’amour de son Dieu. « Loué sois-tu, mon Seigneur !...  

Marie, à la Grotte, le 25 mars, dévoile enfin son nom : « Je suis 

l’Immaculée Conception. » Je suis la créature qui n’oppose aucune 

résistance au désir de Dieu, je laisse sa Parole me pénétrer et se faire chair 

en moi : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole. » 

Bernadette à son tour devient porte-parole, porte-lumière, elle est 

envoyée aux prêtres pour qu’on bâtisse une chapelle, ce lieu où sera offert 

le pain de la Parole et le Pain de la Vie. Chacun est invité à répondre : « Me 

voici, envoie-moi »!  

Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de 

changement et à votre générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui 

vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la conscience 

vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se 

mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de 

vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le 

résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs…  

Le Pape s’adresse à chacun de nous, comme aux jeunes et aux enfants, il 

s’adresse aux catéchistes, aux aumôniers et enseignants, à ceux qui 

transmettent la Bonne Nouvelle et veulent qu’elle soit, non une suite de 
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paroles en l’air, mais la Parole faite chair. Sont sans doute concernés 

particulièrement les journalistes, notamment dans les médias visités par 

les jeunes : ceux-ci peuvent-ils y trouver une vraie nourriture pour la route 

de la vie ? 

Comme Marie et Bernadette, ne sommes-nous pas tous invités d’abord au 

silence de l’écoute ? Alors peut-être les plus jeunes, les plus pauvres, les 

plus fragiles, les Bernadette d’aujourd’hui, nous apparaîtront comme ces 

privilégiés qui ont à partager l’essentiel invisible pour les yeux, qu’on ne 

voit bien qu’avec le cœur… 

L’Eglise apprend de Marie son propre rôle, le sens profond de son être. 

Elle n’est pas seulement une organisation humaine regroupant les 

personnes qui se réclament de Jésus et veulent poursuivre son œuvre. Elle 

est une famille, qui a en son cœur une mère. L’Eglise se laisse enfanter à la 

vie de Jésus, le frère aîné, seul Médiateur entre Dieu et les hommes.  

• En route avec mes frères : Comment je reçois l’appel incessant du Pape 

à bouger, à sortir ? Il relaie l’appel que Dieu adresse à Abraham, l’appel 

que Dieu adresse à son peuple pour qu’il laisse l’esclavage en Egypte et se 

mette en route vers une terre nouvelle… 

 C’est aussi la demande de Marie à Bernadette : « Voulez-vous me faire la 

grâce de venir »  

Quelle est pour moi aujourd’hui la promesse de Dieu ? Vers quel autre 

monde m’appelle-t-il ? Il y a des jarres vides à remplir, il y a des épaisseurs 

de boue à creuser, des cœurs de pierre à convertir en cœurs de chair… 

Quels choix me sont proposés ? Quel chemin à tracer pour moi, mon 

milieu de vie, mon Eglise, et le monde dans lequel je vis ? Quelle parole je 

dois transmettre, quelle commission m’est confiée, pour « les prêtres », 

les responsables, pour ceux qui aujourd’hui ont la charge de guider leurs 

frères, leurs concitoyens ? Comment prendre ma part de l’annonce de 

l’Evangile et de la construction de la « chapelle », de l’Eglise ? Comment 

prendre ma place parmi les pauvres, les petits, les souffrants, les 

Bernadette d’aujourd’hui, à qui est confiée la Bonne Nouvelle de Jésus ? 

Chantal Maze, à partir d’un document du diocèse de Tarbes-Lourdes. 


