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HOMELIE DE LA MESSE DU 3EME JOUR DU PELERINAGE DIOCESAIN LOURDES 2017 

A la grotte de Lourdes, mercredi 9 août 2017, en la fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, co-
patronne de l’Europe 

1ère lecture : Os 2, 16b.17b.21-22 
Psaume : 44 
Évangile : Mt 12, 46-50 

Frères et sœurs, 

En ce jour où nous célébrons la fête de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, la philosophe 
allemande Édith Stein, juive devenue catholique puis carmélite, le verset du Magnificat qui 
accompagne notre journée est le suivant : « L’amour de Dieu s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent ». L’amour miséricordieux de ce Dieu aimant ne cesse de secourir et de pardonner à 
son peuple ses infidélités. Le Seigneur, est fidèle à son alliance pour toujours. Ceux qui 
entretiennent un respect fait d’admiration et de révérence à son égard font l’expérience du Dieu 
qui est amour. 

Le prophète Osée nous a rappelé que le Seigneur parle à l’épouse infidèle : « Je lui parlerai cœur à 
cœur ». Dieu désire manifester son amour à chacun de ses enfants. Édith Stein raconte qu’un jour 
elle vit une femme du peuple entrer dans la cathédrale de Frankfort avec son panier à provisions 
et s’y arrêter pour une brève prière. Ce spectacle fut pour elle quelque chose de complètement 
nouveau, elle découvrait que cette femme se rendait à un colloque intime, elle allait à la 
rencontre de la miséricorde divine. Le Seigneur désire faire de notre âme son épouse. Il désire 
faire alliance avec chacun de nous, nous partager son amour, nous communiquer la capacité 
d’aimer comme il aime. Avec l’aide de son Esprit, notre hôte intérieur, il devient possible d’aimer 
comme le Christ jusqu’au don de sa propre vie. 

Arrêtée le 2 août 1943, par la gestapo, au Carmel d’Echt en Hollande, quelques jours après un 
message des évêques de ce pays protestant contre les déportations des juifs, Sœur Thérèse 
Bénédicte de la Croix a fait partie d’un convoi de quatre-vingt-dix-huit juifs pour Auschwitz. Le 9 
août elle mourut dans une chambre à gaz de ce camp de la mort. Sa dernière parole connue est 
celle qu’elle adressa à sa Sœur Rose au moment de leur arrestation : « Viens, nous partons pour 
notre peuple ». En étant configurée au Christ sur la croix, l’amour de cette religieuse pour son 
peuple l’a conduite à l’offrande de sa vie comme le Christ. Elle a accompli la volonté du Père 
comme Jésus en acceptant la croix, « Père, non pas ma volonté mais la tienne ».  

En ce temps d’abandon apparent de la foi par beaucoup de nos contemporains, avec l’aide de 
l’intercession de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, laissons-nous saisir par l’amour divin en 
osant entrer en colloque avec lui quotidiennement par la lecture des Écritures et un temps 
donné, gratuitement, dans le silence, à la prière. Brûlés par la fidélité et la tendresse de notre 
Dieu, nous pourrons mieux être des témoins de l’amour miséricordieux pour tout frère, toute 
sœur en humanité. Les sentiments du Christ habiteront notre cœur et nous pourrons donner nos 
vies pour le service de nos proches et des plus lointains.  
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Le Seigneur fait des merveilles dans le cœur et la vie de ceux qui le craignent, de ceux qui osent 
placer en lui leur confiance sans se laisser impressionner par les modes et les idées d’un 
paganisme toujours renaissant. Nous sommes prévenus : « Celui qui veut marcher à ma suite, 
qu’il prenne sa croix et me suive ». Le nazisme a disparu, l’humble et savante carmélite Thérèse 
Bénédicte de la Croix, martyrisée, est devenue sainte et intercède pour notre Europe, si fragilisée 
par le refus de reconnaissance envers ses racines chrétiennes, seules capables de lui apporter 
justice et paix face à un avenir incertain. 

Frères et sœurs,  

Demandons par l’intercession de cette grande sainte, une charité renouvelée, un véritable amour 
pour le Dieu Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, un réel amour semblable à celui de Dieu pour 
chaque personne humaine. Ayons cette audace de supplier d’aimer comme Jésus nous a aimés à 
la manière de Dieu pour la joie de tous les hommes. 

Amen 

† Jean Legrez, o.p. 

Archevêque d’Albi 


