
Lourdes 2019 - Pèlerinage diocésain  

Célébration d’ouverture 

Mercredi 4 Septembre – 15h – Église Sainte Bernadette 

 

Rm 4, 18-25 ; Ps 71 ; Mt 5, 1-12 

 

« Heureux les pauvres de cœurs » 
 

 

Chers amis, 

 

Imaginez un instant la réaction de quelqu’un qui n’aurait jamais entendu parler 
ni de Jésus, ni de son message et qui se trouverait dans notre assemblée cet 
après-midi. C’est peut-être le cas. 
 
Il entend la lecture de cet évangile : « Jésus gravit la montagne, s’assit et ses 
disciples s’approchèrent. Ouvrant la bouche, il les enseignait … » Et alors là, il 
découvre pour la première fois ce discours incroyable de Jésus : « Heureux les 
pauvres… Heureux ceux qui pleurent… Heureux les doux… Heureux ceux qui sont 
persécutés… » Quelle serait sa réaction ? 
 
Mais ce Jésus n’a pas les pieds sur terre. C’est un utopiste, un doux rêveur. Qu’il 
regarde un peu autour de lui. Ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui gagnent 
bien leur vie, les battants, ceux que les foules admirent et envient… 
 
Ces béatitudes sont complètement insensées. Comment peut-on déclarer 
« Heureux les pauvres » dans une société où tout semble ordonné au profit ? 
Comment dire « heureux les doux » alors qu’on sait bien qu’il faut se battre pour 
faire sa place au soleil ? Les artisans de paix passent pour des naïfs, ceux qui 
luttent pour la justice sont des illuminés qui un jour ou l’autre perdront leurs 
illusions. Il faut être complètement inconscient ou fou pour tenir de tels propos, 
et sans doute encore plus fou pour vouloir les mettre en pratique. 
 
Pourtant le discours de Jésus commence bien… « Heureux ! ». Il promet le 
bonheur. C’est bien à cela que nous aspirons tous : être heureux ! On peut 
parfois se tromper de chemin, mais c’est bien le bonheur que l’on cherche, vers 
lequel nous sommes tendus. Alors, arrêtons-nous un instant sur ces conseils que 
donne Jésus pour goûter au bonheur, pour connaître la joie promise dans les 
Béatitudes. Car Dieu tient ses promesses, comme nous le rappelle St Paul dans 
la 1ère lecture en évoquant Abraham qui verra se réaliser la promesse qui lui est 
faite d’avoir une descendance. Oui, « Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a 
promis ».  



 
Jésus ne donne pas une méthode, une recette qui permettrait d’accéder au 
bonheur. Ne réduisons pas les Béatitudes à un programme ou un vague code de 
bonheur. N’oublions jamais l’essentiel : tout ce que Dieu donne est gracieux, 
gratuit, c’est-à-dire que cela ne s’achète pas, ne se négocie pas, ne se marchande 
pas. Ainsi, le bonheur est toujours un don.  
 
Cependant, il existe des dispositions intérieures qui favorisent l’accueil de ce 
don. C’est de cela dont parlent les Béatitudes. Non, les Béatitudes ne sont pas 
les conditions à respecter pour être heureux, auquel cas on pourrait penser que 
le bonheur s’acquiert à la force de notre mérite et de nos efforts. Les 
recommandations des Béatitudes sont plutôt à comprendre comme un chemin 
pour rendre le terrain favorable, un état souhaitable de notre cœur, de notre 
être qui nous permet d’accueillir ce que Dieu nous donne, par grâce. Ce n’est pas 
tout à fait la même chose ! 
 
La jeune Bernadette Soubirous, ici à Lourdes il y a plus de 160 ans, a vécu une 
expérience humaine et spirituelle hors du commun en étant destinataire des 
apparitions de la Vierge Marie.  Sans nous appesantir sur l’aspect surnaturel de 
l’événement, reconnaissons que c’est la disponibilité intérieure, toute simple, de 
Bernadette qui l’a rendue accueillante à cette visite inattendue de Marie.  
 
Quand on évoque sainte Bernadette, on ne manque pas de rappeler la pauvreté 
qui caractérisait bien des aspects de son existence. Elle était pauvre 
matériellement, physiquement, socialement, intellectuellement et même 
spirituellement. Ne passons pas à côté de cette occasion qui nous est donnée au 
cours de cette semaine de pèlerinage de découvrir, de redécouvrir, ce modèle 
de pauvreté évangélique qu’est sainte Bernadette. « Je veux rester pauvre » dira-
t-elle à ceux qui lui proposaient de l’argent pour obtenir l’exclusivité de son 
témoignage.  Mettons-nous à son école pour nous désencombrer de tout ce qui 
pourrait nous empêcher d’accueillir le Don de Dieu.  
 

« Heureux vous les pauvres » 
 
C’est le thème proposé par les sanctuaires de Lourdes pour les pèlerinages 
organisés en cette année 2019. C’est le point de départ de notre semaine en ce 
premier jour de pèlerinage. Pour certains d’entre vous, le pèlerinage diocésain à 
Lourdes en septembre est un rendez-vous annuel, incontournable depuis de 
nombreuses années. Pour d’autres, en particulier pour les plus jeunes, cette 
semaine si particulière est une première, avec probablement un petit peu 
d’appréhension, ne sachant pas très bien ce qui les attend. 
 



Eh bien, c’est très bien ainsi… Car tous, qui que nous soyons, quel que soit notre 
âge, quelles que soient les raisons pour lesquelles nous avons fait le choix de 
venir à Lourdes cette année, quels que soient l’enracinement de notre foi - qu’il 
soit profond ou encore fragile - et les convictions qui nous habitent… Tous, nous 
sommes là, ayant fait un pas que personne ne pouvait faire à notre place.  
 
Maintenant, reste à nous interroger, personnellement, en vérité. Qu’est-ce qui, 
en moi, pourrait faire obstacle à l’accueil du don de Dieu ? De quoi dois-je me 
désencombrer pour être disponible à la grâce dont le Seigneur veut me gratifier, 
tout particulièrement cette semaine ? Comment vais-je chercher ce chemin 
proposé par les Béatitudes : pauvreté, douceur, soif de justice, miséricorde, 
pureté du cœur, paix… ? 
 
C’est dans le quotidien de mes journées que se déclinera concrètement mon 
engagement dans cette voie proposée par Jésus dans les Béatitudes : dans la 
façon dont j’entrerai dans une attitude authentique d’accueil et de service de 
ceux que je vais côtoyer, dans mon groupe d’hôtel, dans ma chambrée à l’accueil 
Notre-Dame, dans l’équipe de service dont je fais partie… 
 
Ainsi, nous goûterons à ce bonheur promis par Jésus, à cette joie profonde qui 
peut combler un cœur ouvert et disponible.  
 
Heureux ! Bienheureux ! Avec Marie, avec Bernadette, unis à tous les saints du 
ciel, nous ne conjuguons pas le bonheur au passé, nous ne rêvons pas d’un 
paradis perdu ou à venir seulement à la fin des temps. Nous croyons que le ciel 
est déjà accessible, même si c’est de façon imparfaite, dès maintenant sur cette 
terre ! On ne mérite pas le ciel, on ne gagne pas son ciel, comme on entend dire 
parfois… on devient ciel en vivant dès aujourd’hui de l’esprit des Béatitudes au 
quotidien. 

 
C’est ce qu’a fait Jésus en assumant notre condition humaine pour nous 

donner le Salut en livrant sa vie pour nous. C’est ce que nous allons célébrer 
maintenant dans l’Eucharistie où se rencontrent le ciel et la terre, le temps et 
l’éternité, Dieu et l’humanité. 

 
AMEN 


