
Lourdes 2019 - Pèlerinage diocésain  

Célébration eucharistique + engagement 

Vendredi 6 Septembre – 9h30 – Eglise Ste Bernadette 

 

1Th 3, 10-13 ; Ps 89 ; Mt 24, 42-51 

 

« Heureux le serviteur fidèle » 
 

 

Frères et sœurs,  

 

Nous poursuivons notre pèlerinage avec dans le cœur ce désir grandissant de 

permettre à Dieu de combler notre soif de bonheur, de joie, de paix. Le discours 

des Béatitudes nous accompagne et nous fait réentendre, avec d’autres 

passages choisis des enseignements de Jésus dans l’évangile, cette promesse de 

bonheur qu’il nous fait : « Heureux les pauvres… Heureux ceux qui croient sans 

avoir vu… Heureux les miséricordieux… » Heureux, heureux, heureux… 

Aujourd’hui, dans l’évangile, nous entendons Jésus dire à ses disciples : 

« Heureux le serviteur fidèle ». 

 

Hier, vous vous souvenez, nous avons dit « Pouce » pour signifier que ce temps 

de pèlerinage marque une pause dans notre année, dans notre quotidien 

souvent agité et encombré qui rend difficile un recentrement sur l’essentiel pour 

unifier notre vie.  « Pouce », pour réentendre le Seigneur nous dire « Tu es 

quelqu’un de bien, tu vaux bien plus que tu ne l’imagines, je sais moi, ce qu’il y 

en toi de force de vie, de puissance d’amour, de potentiel de croissance ! »  

 

Alors, même si parfois, nous sommes découragés, voire désespérés par nos 

chutes, nos incapacités à pardonner, nos limites à faire le bien, nos difficultés à 

aimer notre prochain et à nous aimer nous-mêmes, ayons confiance et avançons 

sur ce chemin que le Seigneur nous propose… Il nous aime, lui, 

inconditionnellement. Nous ne pouvons empêcher Dieu de nous aimer ! Après, 

nous restons libres – c’est lui qui l’a voulu ainsi - d’accueillir ou non cet amour 

qui peut nous transformer et nous faire grandir.  

 

N’ayons pas peur de mettre nos pas dans ses pas. (Index) Il ouvre la route, il 

indique le chemin… un chemin qui rend heureux…. 

 

Après le pouce et l’index… je vous propose ce matin de nous intéresser au 

majeur. C’est le doigt le plus grand de notre main, celui qui peut nous rappeler 

qu’il y a plus grand que nous et que ce plus grand que nous, que nous nommons 



Dieu, veut – je dirais même qu’il désire – que nous nous élevions vers lui, que 

nous grandissions pour nous hisser jusqu’à lui.  

 

En fait, tout en accueillant cet appel à croitre, à grandir, nous réalisons que c’est 

Dieu lui-même qui le premier s’est abaissé pour nous rejoindre, en se faisant l’un 

de nous, par l’incarnation, en Jésus-Christ ! Dieu est venu, un jour du temps, 

fouler notre terre, se faisant homme parmi les hommes, partageant tout de 

notre condition humaine - excepté le péché - pour rendre accessible à tout 

homme la vie divine, la vie de Dieu… C’est extraordinaire, non ?  

 

Vous connaissez peut-être cette expression que l’on attribue à St Irénée et qui a   

été reprise par plusieurs Pères de l’Eglise, « Dieu s’est fait homme pour que 

l’homme se fasse Dieu ». Ces mots puissants résument le sens de 

l’incarnation : Dieu s’est fait homme, il a choisi de descendre jusqu’aux limites 

ultimes de notre condition humaine, même jusqu’à la mort, pour ouvrir à toute 

l’humanité un chemin d’ascension, de croissance, d’accession à la vie divine, 

qu’on appelle la sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés! 

 

Tout cela nous dépasse parce qu’il est vraiment « grand le mystère de la foi » !… 

Mais rappelons-nous toujours qu’un mystère n’est pas une vérité dont il n’y a 

rien à comprendre et que le croyant devrait accueillir ainsi dans son intégralité, 

sans trop se poser de questions. Bien au contraire, un mystère est une vérité 

dont il y a trop à comprendre, que nous n’aurons jamais fini de comprendre. 

Alors, pourquoi se priver d’essayer de descendre un peu plus en profondeur dans 

la compréhension de ce mouvement du Salut ?  

 

Le chemin de l’abaissement, de l’humilité, du service, voilà le chemin que nous 

pouvons choisir si nous désirons croitre, grandir dans le sens de ce que Dieu 

désire. C’est paradoxal, mais c’est ainsi : il faut accepter de s’abaisser pour 

grandir !  

 

C’est ce que Jésus a voulu expliquer à ses disciples lorsqu’avant le dernier repas 

qu’il prit avec eux, il décide de prendre la place du serviteur. Vous vous 

souvenez ? Contre toute attente, il noue un linge à sa ceinture, verse de l’eau 

dans un bassin et s’agenouille auprès de ses disciples pour leur laver les pieds, 

pour accomplir cette tâche qui était réservée aux serviteurs, aux esclaves, aux 

insignifiants. Décidément, la logique du Royaume n’est pas celle des hommes 

« Les derniers seront les premiers !» répètera Jésus dans son enseignement 

évangélique.  

 



Vous connaissez probablement les Communautés « Foi et Lumière » fondées par 

Jean Vannier, formées de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles 

et d'amis, spécialement de jeunes. Il y a un chant qu’ils aiment chanter et qui 

rappelle cette vérité :  « Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes 

petits ! ». 

 

Jésus nous a montré le chemin de la sainteté qui passe par l’humilité, 

l’abaissement, le renoncement à soi-même pour se tourner résolument vers 

l’autre, vers le plus petit, le plus faible, pour se mettre à son service. Voilà la vraie 

grandeur à laquelle nous sommes appelés ! Voilà le chemin de croissance qui 

nous est proposé.  

 

Dans un instant, quelques-uns parmi nous vont s’engager au sein de l’hospitalité 

diocésaine. C’est un très beau témoignage pour nous tous et une façon, comme 

bien d’autres, que se réalise la promesse de bonheur énoncée dans la béatitude  

de ce jour : « Heureux le serviteur fidèle ».  

 

En choisissant de faire ce pas décisif sur la voie du service de vos frères et sœurs 

les plus fragiles parce qu’ils sont malades, handicapés ou âgés, vous les 

hospitaliers et hospitalières répondez à l’appel de Jésus lui-même qui après avoir 

lavé les pieds de ses apôtres expliquera son geste en disant simplement : « C’est 

un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait 

pour vous… ».  

 

A la manière de St Paul, dans la 1ère lettre aux Thessaloniciens, nous demandons 

« que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un 

amour de plus en plus intense et débordant… Qu’il affermisse vos cœurs, les 

rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père » 

 

Amen 

 

 

 


