
Lourdes 2019 - Pèlerinage diocésain  

Célébration d’envoi 

Dimanche 9 Septembre – 15h – Eglise Ste Bernadette 

 

Ps 95 ; Ps 135 ; Ct Ep 1, 3-10 ; Mt 16, 13-20 

 

« Heureux es-tu Simon, fils de Yonas » 
 

 
 

Ce jour-là, alors qu’il se trouve avec ses disciples, Jésus éprouve le besoin de faire 
le point pour savoir ce que pensent de lui non seulement ses disciples, mais aussi 
« les gens ». Il procède alors à une sorte de sondage d’opinion en posant la 
question : « Qui suis-je... pour les gens ? pour vous ?»  
 
La réponse la plus spontanée aurait dû être : « Jésus, le fils de Marie et de Joseph, 
de Nazareth, de descendant de David » (cf généalogie – évangile du dimanche). 
Mais la réponse ne va pas de soi, certains se posent quand même des questions: 
il a eu des paroles étonnantes, des gestes significatifs, il a fait des miracles. C’est 
sans doute un prophète, alors on l’associe à Jean-Baptiste, à Elie, à Jérémie...  
 
Et finalement, quand Jésus interroge plus précisément le cercle plus restreint de 
ses disciples, Simon-Pierre risque une réponse de foi, et dépasse le cadre de ce 
qu’on connait de l’identité humaine de Jésus, fils de Marie qui a grandi à 
Nazareth, pour faire référence à une autre descendance : « Tu es le Christ, le Fils 
du Dieu vivant ! »  
 
Et c’est en entendant cette profession de foi de Pierre que Jésus prononce une 
nouvelle Béatitude : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas ! Ce n’est pas la chair 
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux ». Une voix a 
parlé en lui, la voix de l’Origine absolue, la voix du Père.  
 
C’est alors que Jésus change le nom de Simon pour lui donner une autre origine 
que son origine humaine. Il était Simon fils de Yonas. Il devient Pierre. Pour nous, 
Pierre est devenu un prénom commun et nous avons oublié quelle est la 
signification première de ce prénom. Mais quand Jésus donne ce nouveau nom 
à Simon, il veut dire tout simplement que cet homme, son disciple, sera 
désormais le Rocher. En lui disant cela, il signifie non seulement son origine 
divine - « C’est mon Père qui parle par ta bouche » - mais il lui donne un nom 
divin : Pierre, Rocher, Roc : c’est l’un des noms de Dieu, que l’on trouve très 
souvent dans la Bible.  



Dieu, c’est mon Rocher, celui sur lequel je peux m’appuyer, celui auquel je me 
raccroche quand je perds pied. D’ailleurs, Pierre, c’est aussi un nom qu’on 
applique au Christ quand le Nouveau Testament, citant un psaume, parle de 
Jésus comme « la pierre rejetée par les bâtisseurs qui est devenue pierre 
d’angle». Donc, Jésus change le nom de Simon, pour lui faire comprendre que sa 
véritable origine est divine. 
 
Et c’est une vérité que nous pouvons accueillir pour nous-mêmes : nous venons 
de Dieu. Il est l’origine et la source de toute vie, de chacune de nos vies. Nous 
venons de Dieu, il nous accompagne tout au long de notre chemin de vie 
(souvenez-vous de la parabole brésilienne des pas sur le sable) et notre 
destination, c’est Dieu lui-même, c’est la vie en Dieu, la vie en plénitude (Saint 
Irénée : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu »… Peu à peu 
nous devenons ciel !).  
 
Alors, comme Jésus fait le point avec ses disciples dans l’évangile de ce jour pour 
voir ce qu’ils ont découvert de son identité et de la leur comme enfants de Dieu, 
faisons aussi une petite pause, « Pouce » pour faire le point de ce que nous avons 
accueilli, découvert cette semaine, ce qui nous a enrichi et avec quoi nous 
repartons… Oui, au terme de notre pèlerinage, avec vous, je voudrais rendre 
grâce, dire merci pour tout ce que nous avons vécu ensemble, pour ce que 
chacun a vécu personnellement, pour la façon dont le Seigneur s’est révélé un 
peu plus à chacun, pour la manière dont chacun à fait quelques pas de plus à sa 
suite. 
 
Nous avons reçu d’authentiques promesses de bonheur à travers les Béatitudes. 
Les B-attitudes ! Un appel aux attitudes qui mettent en œuvre ce que nous 
portons de meilleur. « Chacun porte en lui, enfoui et caché ce pourquoi il est là… 
ce qu’on ne voyait pas », ce qu’on ne soupçonnait pas (histoire du cheval caché 
dans le rocher). Oui les B-attitudes, ce sont les dispositions intérieures, les 
attitudes qui révèlent nos capacités à faire grandir le bien, le beau, le bon que 
Dieu a déposé en nous. Les B-attitudes !  
 
Nous avons peut-être repris conscience, redécouvert ce regard que le Seigneur 
pose sur nous : un regard qui ne condamne pas, qui n’enferme pas dans le mal 
qu’on a pu faire mais qui relève, qui redonne confiance, qui ouvre un horizon… 
« Tu vaux bien plus que ce que tu as fait, et moi, je t’aime ! » Sans se lasser, sans 
se décourager, le Seigneur montre la route, ouvre le chemin qui mène à la 
Sainteté, qui conduit jusqu’à lui, lui qui est venu jusqu’à nous. 
 



Du pouce et de l’index, nous passons au majeur, qui nous rappelle la grandeur 
de Dieu, l’infini de son amour « car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand 
que notre cœur » (1 Jn 3, 20). Le majeur, nous rappelle que nous sommes en 
croissance, en devenir… nous ne sommes pas finis ! Permettons à Dieu de faire 
son œuvre de salut en nous, pour nous faire avancer sur le chemin de la sainteté. 
 
Et hier, l’annulaire nous a renvoyé aux personnes auxquelles nous sommes liés, 
d’une manière toute particulière dans la vie conjugale ou dans une vie consacrée 
à Dieu, mais finalement, nous sommes tous concernés par cet appel à aimer ceux 
et celles que le Seigneur nous donne comme frères et sœurs. 
 
Reste l’auriculaire. Certains ont déjà deviné ce dont ce petit doigt peut nous 
aider à prendre conscience. Vous connaissez l’expression « Mon petit doigt m’a 
dit » qui renvoie à toutes nos intuitions, nos découvertes personnelles, à l’écoute 
de cette petite voix intérieure, souvent pleine de sagesse. C’est l’expérience de 
Simon-Pierre à qui Jésus explique « Ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé 
cela, mais mon Père qui est aux cieux ! » … sous-entendu : tu n’as pas trouvé cela 
tout seul, c’est l’Esprit-Saint qui te l’a soufflé. 
 
Demandons-nous si nous sommes suffisamment à l’écoute de cette petite voix 
intérieure, qu’il faut savoir accueillir avec discernement, tout en faisant 
confirmer l’authenticité de la provenance par l’Église. Comme le fit Bernadette.  
 
Demain, nous allons rejoindre la Bretagne, nos familles, nos différents lieux de 
vie. Là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous sommes en mission, 
des frères et sœurs attendent notre témoignage. Marie nous envoie vers eux, 
comme elle demanda à Bernadette d’aller dire ce qu’elle avait vu, ce qu’elle avait 
entendu à la grotte de Massabielle. Un témoignage en parole pour raconter ce 
que nous avons vécu, ce que nous avons reçu… mais aussi un témoignage de vie, 
par les choix que nous poserons, par la nouvelle orientation que nous choisissons 
de donner à notre existence. Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes 
aujourd’hui que ceux et celles que nous étions en prenant la route pour Lourdes 
lundi matin. Peut-être qu’on nous demandera de raconter, de témoigner de ce 
qui s’est passé. « Allez dire…. » 
 
« Allez dire que chacun porte en lui, enfoui et caché, ce pourquoi il est là 
Allez dire qu’il faut se rassembler pour enfin voir en soi ce qu’on ne voyait pas 
Allez dire qu’il faut pour être aimé prendr’ le risque d’aimer sans jamais renoncer 
Allez dire jusqu’à ne plus faire qu’un,  
entr’ le haut et le bas qu'un autre monde est là, là… là » 
(« Allez dire » chanson extraite du spectacle musical « Bernadette ») 


