
Homélie Marthe et Marie du 25 aout 2019 – après le dé part des trains et avant le retour 

 
Et voilà, nous allons quitter Lourdes… 
Nos yeux sont cernés de fatigue mais clarifié. 
Nos cœurs sont plus légers, davantage en paix… comme lavés. 
Comme si les nuages s’étaient écartés pendant quelques jours… 
 
Bien-sûr, le vent de lèvera encore … 
Bien-sûr, la tempête soufflera encore dans nos petites vies … 
Bien-sûr, il y aura encore des soir sans étoiles… De ces soirs où l’on se sent seul, incompris… parfois 
même inutiles ou en trop… « ma vie, toute monde aurait si bien pu s’en passer » chantait J-J 
Goldmann. 
 
Mais tu sais maintenant que tu pourras laisser s’assoir Bernadette à tes côtés. 
Tu pourras la laisser te dire : « Moi aussi, Bernadette Soubirous, j’ai connu ces heures sombres, quand 
j’avais ton âge. Même ma famille, même mes parents ne me comprenaient et ne me croyaient pas. 
Même le curé me rejetait. On m’a insultée, maltraitée, malmenée … Mais, Marie était à mes côtés … ! 
Alors, j’ai continué à avancer ». 
Et Bernadette te chantera au creux de l’oreille : « regarde l’Etoile invoque Marie, si tu la suis tu ne 
crains rien » (Paroles de Saint Bernard) 
 
Tu apprendras de Bernadette qu’avec des galets, Dieu fait des chemins.  
Et peu importe le ruisseau dans lequel toi, petit galet, tu as roulé… ; 
Peu importe qu’il soit pur ou sale, peu importe qu’il soit calme ou tortueux… ;  
Peu importe la couleur, la taille et la forme du galet que tu es… avec les galets ; 
Dieu invente des chemins … Et rien n’est jamais perdu et sans issue pour lui. Avec Dieu, une route 
s’offre toujours. 
 
Bernadette, devenue sœur Marie- Bernard, te rappellera la joie de servir les malades, comme elle l’a 
fait à Nevers, comme tu l’as fait à Lourdes cette semaine, sans compter, sans attendre d’autre 
récompense que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté de Dieu. 
Elle te rappellera qu’il n’y a pas d’autre voie que la pauvreté du cœur, la simplicité, l’humilité, le don 
de soi pour être heureux. 
Elle murmurera à ton cœur la phrase de Mgr Garnier : « réussir sa vie, c’est faire réussir la vie des 
autres ». 
Elle te regardera intensément dans les yeux, presque pour te supplier : « fais de ta vie une chance 
pour les autres ! Ne te replie pas, jalousement crispé sur tes richesses ! Ne te garde pas pour toi-
même ! Ne « caviardise » pas tes dons ; c’est pour les autres, surtout les plus faibles, que Dieu les as 
mis en toi. » 
 
Puis Bernadette te quittera, en promettant de rester à tes côtés, en te donnant ce dernier conseil : 
« prends Marie chez toi (comme Saint Jean au pied de la croix, à la demande de Jésus) 
Elle t’éloignera de la laideur et du sale, 
Elle te gardera dans la lumière et te mènera vers le beau… 
Oui, regarde l’Etoile… » 
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