Homélie prononcée par Monseigneur Le Boulc’h lors de la messe en Province
avec les diocèses de Rouen, Evreux et Coutances, le lundi 28 août 2017 en la
basilique Saint Pie-X à Lourdes.
Chers pèlerins de Lourdes, chaque jour de notre pèlerinage, nous déroulons le beau chant de
Marie, son Magnificat. Avec Marie, nous voulons que nos âmes exaltent le Seigneur. Nous
rendons grâce dans l’Eucharistie et nous chantons la louange de Dieu pour le don de son amour.
Avec Notre Dame de Lourdes, aujourd’hui, nous voulons reconnaître que « le Puissant fait
pour nous des merveilles, car saint est son nom ».
Quand des hommes et des femmes durent dans l’épreuve, ils s’interrogent sur la puissance de
Dieu. A leurs yeux, « le Puissant » que chante Marie, ne semble guère agissant dans le monde.
Devant les hommes et les femmes qui souffrent dans leurs existences, devant le malheur qui
frappe des innocents, devant l’injustice qui triomphe, on se demande où donc est la puissance
de Dieu ? Dans les drames interminables de l’humanité, Dieu ne serait-il pas plutôt impuissant
ou, pire encore, indifférent ?
Ces mots, nous les entendons souvent dans les voix de ceux et celles qui doutent de Dieu ou
qui refusent de croire en Lui. Ces mots sont peut-être aussi les nôtres à certains moments de
nos vies.
Et, cependant, Marie chante « le Puissant qui fait des merveilles ». Marie a foi en la Puissance
de Dieu. Marie contemple l’œuvre de la puissance de Dieu dans la vie du monde.
C’est que, frères et sœurs, la Puissance de Dieu qui est à l’œuvre au coeur de notre humanité,
et que contemple Marie, n’est probablement pas celle que nous imaginons et qui nous fascine
tant. La puissance de Dieu n’est pas celle des grands de ce monde. Car la Puissance de Dieu
n’est pas celle des hommes. Elle est d’un autre registre, d’une autre nature.
La toute-puissance du Dieu de Jésus se livre de la manière la plus éclatante aux yeux des
hommes quand ceux-ci font l’expérience de la force surprenante de l’Amour. Quand un amour
vrai, fidèle, juste et miséricordieux, est vécu dans l’humanité, alors les hommes découvrent par
lui un peu de la puissance qu’est Dieu.
C’est pourquoi, frères et sœurs, les hommes et les femmes qui, grâce à la foi, éprouvent dans
leurs vies le relèvement, la libération, la réconciliation et le salut de l’Amour qu’est Dieu,
comprennent mieux que quiconque la puissance de Dieu. Ils savent à quel point Dieu est capable
de relever d’amour les hommes déchus. Et comme Marie alors, ils rendent grâces pour ses
merveilles. « Le Puissant fit pour moi des merveilles ! »
Cette histoire, c’est celle aussi du prophète Isaïe. Dans une vision foisonnante, Isaïe prend
conscience de la grandeur, la toute puissance, la transcendance, la sainteté incomparable de
Dieu. Quand il voit le Seigneur qui siège sur son trône, il est saisi de peur. Qui est-il, lui, homme
misérable, devant le Tout-puissant Juge et Seigneur ? « Malheur à moi, car je suis un homme
aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur des univers » s’écrit-il. Dans la Bible,
voir Dieu c’est mourir, car l’homme dans sa misère est incapable de supporter la vue du Dieu
éblouissant de la vérité de l’amour.

Or, le récit biblique raconte qu’au lieu de l’écraser et de le condamner, la puissance de l’Amour
de Dieu s’approche par son ange jusqu’à toucher les lèvres du prophète et le purifier. Au lieu
de l’anéantir, Dieu relève Isaïe, et celui qui se croyait incapable de servir Dieu, tant était grande
sa pauvreté, se voit envoyé par lui proclamer la Parole de Dieu, en son nom, à tout son peuple.
Ainsi en est-il, frères et sœurs, de la puissance de Dieu. Elle est capable de relever le plus petit,
capable de le sauver et d’en faire pour les hommes un signe de son amour sauveur.
Le Christ Jésus est pour les hommes le visage de la puissance de salut de Dieu. En Lui, Dieu
vient rencontrer les hommes, bien plus réellement que l’ange de la vision d’Isaïe. En Jésus,
Dieu vient donner aux hommes la capacité de devenir des témoins de son Amour. Par Lui, le
Père communique l’Esprit Saint, présence de l’amour qu’est Dieu au cœur de nos vies. Jésus
est le Christ, le Messie de Dieu, reconnu par l’apôtre Pierre, qui au prix de sa vie, vient sauver
les pécheurs par la miséricorde de Dieu.
Et nous voici, chers pèlerins, appelés comme Isaïe, avec Marie et Bernadette, à croire
aujourd’hui en la puissance de l’Amour de Dieu.
C’est à ce formidable acte de foi que nous sommes appelés, frères et sœurs. Oui, croire en la
puissance de l’amour de Dieu. Croire que le témoignage d’amour du Christ est capable de
toucher chaque être humain comme une Parole d’encouragement et de paix. Croire que l’Esprit
Saint de Dieu est capable de se frayer un passage en tout homme, où qu’il en soit du chemin de
sa vie. Croire que l’amour de Dieu peut nous relever et nous redonner sa joie.
« Le puissant fait pour moi des merveilles ! » Frères et sœurs, reconnaître la puissance de Dieu
passe par une conversion. Car, Marie nous invite à nous en remettre à la puissance de Dieu, non
pas telle que nous aimerions qu’elle se manifeste à nous, mais telle que Dieu lui-même désire
l’exprimer en nous dans son infinie liberté.
Car, nous le voyons bien frères et sœurs, la puissance de Dieu n’est pas toujours à l’oeuvre là
où nous l’attendons. Le plus souvent, c’est ailleurs qu’elle nous attend. Si nous avons les yeux
rivés sur ce que nous attendons de Dieu, nous risquons de ne pas la voir agir. Si nous voulons
seulement que la puissance de Dieu agisse dans telle ou telle circonstance, en réalisant ceci ou
cela, nous risquons de ne pas la voir et de passer à côté d’elle, alors que, peut-être, est-elle déjà
en train de nous donner le meilleur d’elle-même.
Cette expérience magnifique, ce fut celle de Saint Augustin qui a découvert la Puissance de
l’amour de Dieu à l’ouvre dans sa vie, bien au delà de tous ses désirs. « Je t’ai aimé bien tard
Beauté si ancienne et si nouvelle… Mais voilà, tu étais au dedans de moi et c’est dehors que je
te cherchais. Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi »…
Frères et sœurs, n’est ce pas aussi de nombreux pèlerins qui viennent à Lourdes ? Beaucoup
sans doute viennent ici avec des demandes précises qu’ils font part à Dieu par la vierge Marie.
Ils attendent alors de leur passage à la grotte une guérison, un mieux être dans leur vie, la
réconciliation et la paix dans le monde, un miracle. Nous savons bien, au bout du compte, que
la plupart de ces prières ne seront pas exaucées en tant que telles. Et, cependant, quand les
pèlerins reviennent de Lourdes, ils sont presque tous habités par la l’assurance et la joie que le
Seigneur a fait pour eux des merveilles ! Car à Lourdes, ils ont appris à reconnaître la puissance
d’Amour de Dieu à l’oeuvre bien au delà de leurs propres désirs. Ils ont découvert Dieu présent
en eux, qui les relève d’amour dans la pauvreté de leurs vies.

Frères et soeurs, demandons ce jour au Seigneur de savoir nous montrer disponibles à la
puissance d’amour du Père en Jésus et par l’Esprit. A la suite de Pierre, sachons la reconnaître
à l’œuvre en Jésus le Christ, Seigneur Ressuscité, qui nous sauve du mal et de la mort. « Le
puissant fut pour moi des merveilles. Amen.

