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HOMELIE LORS DE LA JOURNEE DIOCESAINE DU PELERINAGE DE LOURDES 2017 

En mardi 8 août 2017 

1ère lecture : Za 2, 14-17 
Psaume : (Cantique) Is 12, 1-6 
Évangile : Lc 1, 39-56 

Frères et sœurs, 

L’Évangile qui vient d’être proclamé a fait de chacun d’entre nous un témoin d’une triple effusion 
de joie, résultat d’une triple effusion de l’Esprit Saint sur Élisabeth, sur l’enfant qu’elle porte, le 
petit Jean-Baptiste, et sur Marie. La prophétie de Zacharie que nous avons entendu en première 
lecture se réalise ; le Seigneur vient habiter au milieu de son peuple. Élisabeth sous l’action de 
l’Esprit Saint reconnaît la présence de Dieu en accueillant sa cousine : « D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ». 

Saint Paul, plus tard, affirmera que « Nul, sinon par l’Esprit Saint, ne peut dire : Jésus est Seigneur » 
(1 Co 12, 3). Élisabeth est la première à confesser ce qui sera la foi de l’Église : Jésus est Seigneur. 
Le Fils de Marie est le Fils de Dieu. Le Seigneur de l’Univers, le Dieu d’Israël, devient tout proche, 
il se fait petit enfant dans le sein de celle qui a cru. Cette présence invisible et si réelle pourtant, 
engendre le cri d’Élisabeth : « Tu es bénie entre toutes les femmes ! ». Quelle joie ! Le temps 
messianique s’ouvre. 

La voix de Marie a fait tressaillir de joie Jean-Baptiste. Sa mission de précurseur débute, il est 
celui qui reconnaît et désigne l’Agneau, l’Époux de l’humanité rachetée, sans même l’avoir vu et 
avant leur propre naissance. Cette joie du salut qui vient ne le quittera plus jamais jusqu’à son 
martyr, une prophétie du sacrifice de l’innocent par excellence qui est le Christ Notre Seigneur. 
« L’ami de l’époux, qui se tient là et qui l’entend est ravi de joie à la voix de l’époux. Voilà ma joie, 
elle est à présent parfaite. » Cette joie d’Élisabeth, de Jean-Baptiste et de Marie, qui va s’exprimer 
dans le magnificat, est un fruit de l’Esprit qui donne et fait grandir la foi. Cette joie culmine dans 
le chant de Marie ; nous pouvons l’imaginer dansant et rythmant sa louange en battant des 
mains selon les coutumes de son peuple. La prière de Marie, ce chant magnifique du Magnificat, 
toute nourrie de réminiscences bibliques, jaillit d’un cœur où Dieu demeure. L’Esprit est la 
source vive qui donne naissance à cette louange de croyante. Oh ! « Comme nous avons perdus 
l’habitude de la joie et l’expression toute simple et toute naturelle de la joie dans la foi et dans la 
prière » remarquait une spirituelle contemporaine... 

Le contenu du Magnificat est un véritable constat par Marie de toutes les actions 
miséricordieuses de Dieu pour elle, pour son peuple, pour tous ceux et celles qui craignent Dieu. 
La Vierge Mère sait que la victoire sur toutes les formes de maux appartient au Seigneur. Cette 
victoire se manifestera à la fin des temps, mais désormais elle est déjà acquise par le sang de 
l’Agneau versé sur la Croix. Ce sang a obtenu pour ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, 
ressuscité d’entre les morts, le don de l’Esprit qui donne la foi et la joie qui l’accompagne. 
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Laissons chanter en nous l’Esprit Saint pour célébrer la miséricorde et la sagesse de Dieu et être 
davantage capables, là où Dieu nous place, d’annoncer les merveilles de « celui qui nous a appelés 
des ténèbres à son admirable lumière » (1 P 2, 9). Marie et Élisabeth sont pour nous de 
magnifiques modèles de croyantes qui portent en elles le véritable avenir. Ne nous y trompons 
pas, aujourd’hui nous trouvons que notre monde est difficile, mais, ces deux femmes vivaient 
dans un monde extrêmement difficile, où l’occupant romain exerçait une grande violence, même 
sur les petits enfants. Souvenez-vous du massacre des innocents. Cependant, dans ce contexte, 
elles surent célébrer l’aurore de la délivrance qu’apportaient chacun de leurs enfants.  

Frères et sœurs, je me permets de rêver... Si nos églises étaient remplies d’un peuple de louange, 
vraiment confiant dans la bonté inexprimable et infinie du Sauveur, alors nous saurions mieux 
accueillir le salut, tous ces dons que Dieu nous fait au cours de nos vies. Celui qui sait ouvrir son 
cœur et ses mains pour accueillir les merveilles de Dieu, trouve le vrai bonheur comme Marie, 
comme Élisabeth. Dans la foi, une foi plus ferme, nous saurions accueillir toute vie humaine 
destinée à s’épanouir dans l’amour que le Père veut partager avec chaque enfant qu’il appelle à 
la vie sur terre pour lui ouvrir le Ciel, le repos éternel sur son cœur. Mais aujourd’hui, croyons-
nous vraiment au dessein bienveillant du Père pour chacune de ses créatures, pour nous-
mêmes ? 

Pour Éloïse qui va recevoir dans quelques instants le sacrement de la confirmation, pour chacun 
de nous ici présent, pour tous les baptisés de notre diocèse, je vous invite à demander ensemble 
une effusion de l’Esprit qui rende plus forte notre foi et nous pousse à partager dans la joie toute 
la tendresse et la patience de Dieu à notre égard et à celle de l’humanité entière. 

Amen 

† Jean Legrez, o.p. 

Archevêque d’Albi 


