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Envoi

(Ac 9,1-20)   (Jn 6,52-59) 

« Retourné comme une crêpe… » Vous avez déjà entendu cette expression ?

Eh bien, figurez-vous que ce matin, alors que je travaillais penché sur ma table, et que j’écrivais ces quelques 
lignes pour notre rencontre de ce matin, soudainement, une odeur est venue jusqu’à moi… :  la fenêtre 
de la chambre était entrouverte… Attiré par l’odeur, je me penche au dehors, et là… dans la boutique du 
dessous, j’aperçois une femme qui faisait des crêpes…

Vous savez comment on fait des crêpes ? On prépare la pâte, on met un peu de pâte dans la poêle… et 
quand elle commence à bien cuire, vite, on la retourne et on cuit l’autre côté…

Pour les ingrédients, mieux vaut que vous alliez voir votre livre de recettes…

En regardant faire cette femme, je me suis dit que nous n’étions pas loin de la lecture que nous venons 
d’entendre :  comment Paul, qui était un Pharisien, et qui persécutait les chrétiens, en pensant peut-être 
travailler pour Dieu, mais sans travailler avec Dieu, parce que Dieu ne « demeurait pas en lui », a été retour-
né par le Seigneur.

Paul n’était préoccupé que de l’observance de la loi, mais il n’était pas dans l’amour et la charité. Voilà pour-
quoi Dieu va venir le rencontrer sur son chemin pour venir le retourner (comme une crêpe), transformer 
sa vie et venir demeurer en lui par une communion transcendante qui va élever Paul à bien autre chose, 
transformer son regard et finalement demeurer en lui.

Ce matin la Parole de Dieu, inlassablement nous rappelle que : « ce n’est pas vous qui m’avez choisi… c’est 
Moi qui vous ai trouvés ».
Paul sur le chemin de Damas est véritablement touché par la grâce de Dieu, Paul n’a pas cherché Dieu, c’est 
Dieu qui l’a trouvé sur le chemin…

Pour Paul, vous connaissez la suite… plus rien n’est comme avant, il va n’avoir de cesse que de mettre toute 
son énergie, son savoir, son   intelligence pour parler de ce Jésus qu’auparavant il persécutait. 

C’est cela, notre Dieu… !  Il est Vivant, Il a la capacité de changer une vie, de changer un cœur, il a la capacité 
de changer une destinée humaine.

Pour nous aujourd’hui, Dieu vient demeurer en nous, à travers le Don de lui-même… et on l’a enten-
du tout au long de cette semaine au travers des textes de la liturgie, Jésus a donné le pain, il a fait le 
miracle de la multiplication des pains, et une fois que les gens commencent à le suivre, Jésus va leur 
faire prendre de la hauteur et montrer le chemin qui mène vers la vraie vie, vers la vraie compréhension 
d’un autre pain…. « Le pain, vous le mangez et vous avez encore faim », nous dit Jésus. Mais « ma chair 
est la vraie nourriture…Tel est le pain descendu du ciel » Quand vous mangez de ce pain-là, «  moi, je 
viens demeurer en vous, et quand je viens demeurer en vous, vous avez l’assurance de la vie éternelle. »                                                                                                             
Voilà, ce que nous dit Jésus, ce matin…Je demeure en vous et pas seulement à la mort, mais au présent, 
c’est-à-dire, tout de suite !...



Mes amis, quel bel envoi pour la fin de ce pèlerinage ! Savoir que le Seigneur vient demeurer en nous… ! 
Repartir avec cette conviction que la vie, maintenant, je peux la regarder autrement, car tout est possible…
oui, avec le Seigneur, tout est possible…

Souvenez-vous de lundi, où nous nous sommes rassemblés, avec pour certains, nos blessures, nos souf-
frances morales, physiques, pour d’autres, la joie d’être, pendant ces quelques jours au service de la com-
munauté et de ses frères. Petit à petit, sur ces 5 jours, on dépose comme des petits cailloux : ils s’en vont 
dans le Gave peut-être, je ne sais pas… mais on se libère de quelque chose au fur et à mesure que les 
heures passent, ici à Lourdes. Et je suis sûr que chacun a un pincement au cœur à l’idée de la fin du pèleri-
nage qui approche.

Souvenez-vous lorsque lundi nous nous sommes rassemblés…. Nous avons accueilli une promesse, qui 
était une invitation à faire « tout ce qu’il vous dira ». Une promesse de se laisser faire durant ces 5 jours de 
pèlerinage, et d’accueillir la Parole et le Don de Dieu.

« Faites tout ce qu’il vous dira » il n’était pas question, durant ces quelques jours, de chercher de faux ap-
puis, mais de renoncer à toute fausse illusion, à tous faux espoirs pour revenir à l’essentiel et écouter la 
seule promesse qui nous est faite : « Je serai avec Toi » là est l’unique source de notre foi. Et pour entendre 
ces Paroles, nous nous sommes laissés guider par Marie et accompagner par Bernadette…  Cela nous a mis 
en route tous ensemble, pèlerins tout au long de ces journées, et nous savons que nous avons beaucoup 
reçu, et que nous n’allons pas repartir comme nous sommes venus.

Avec Marie, je repars avec des nouveautés à communiquer ! et je sais bien que j’ai reçu une mission nou-
velle qui m’est confiée… Alors « levons-nous, tendons l’oreille à ce qui nous est dit. Rentrons dans nos mai-
sons, nos familles, notre paroisse, retrouvons nos missions :  il y a sûrement des personnes qui attendent 
de connaître cette bonne nouvelle : « le Seigneur ne cesse d’accomplir des merveilles dans nos vies, et il 
est avec toi ! »

Le pèlerinage se termine… Avec l’aide de Marie, je reprends la route pour davantage accueillir le Seigneur 
dans ma vie, l’aimer et le servir au travers de mes frères…

Amen


