Cœur de Jésus
blessé…
Par Père Patrick Delecluse (homélie de la célébration d’ouverture, pèlerinage à Lourdes 11 juin 2021)

Chers amis pèlerins,
Ici à Lourdes, en ce premier jour de notre pèlerinage du Diocèse de Lille, Marie et Bernadette nous montrent
Jésus. Et cette fête que nous vivons, ces 2 femmes, nous montrent le Cœur Sacré de Jésus.
Notre présence, notre service, notre amour de l’Eglise, l’offrande de nos souffrances, notre prière fervente ici à
la grotte de Massabielle, expriment cette joie profonde d’être aimés, sauvés par Jésus qui nous donne sa vie,
qui nous ouvre son cœur aimant.

Cœur tragiquement blessé par ses frères les hommes. La blessure du soldat, l’ingratitude humaine, n’ont pas
tué en Lui, l’amour. St Jean, dans l’Evangile que nous venons d’entendre, dépeint avec un réalisme saisissant
une scène dont il a été témoin oculaire : Il a vu le cœur transpercé de Jésus. Il a vu le cœur ouvert, St Jean a été
le témoin d’un événement d’une haute signification. Et St Jean, l’observateur bouleversé constate que de ce
côté ouvert, il sortit de l’eau et du sang.
Et justement, comment ne pas se demander alors, quelles sont ces personnes qui ont transpercé celui qu’ils
regardent ?. En fait qui a donné réellement le coup de lance qui se voulait le coup de grâce ?. Le soldat
romain ? : Il ne faisait que son métier, il obéissait aux ordres, comme tant d’autres criminels de l’histoire se
plaisaient à le dire pour se justifier. Responsable mais pas Coupable !.
Alors, qui a guidé cette lance vers ce cœur qui a tant aimé les hommes ? Pilate ? , Les prêtres ?, les scribes ? qui
voulaient sa peau. Bien sûr, mais aussi les Apôtres qui ont fui, mais aussi les hommes de tous les temps que
Jésus est venu déranger. “Oui, Dieu a un cœur – un cœur humain”.
Cœur de Jésus blessé par l’ironie de tant d’hommes…
Cœur de Jésus blessé par la lance de l’indifférence de tous ceux qui n’ont rien à faire de son amour.
Cœur de Jésus blessé par la médiocrité de notre foi.
Cœur de Jésus blessé par l’immense péché de toute l’humanité.
Oui, regardons celui que nous avons transpercé. Pour mieux comprendre l’immense amour de Jésus pour
toute l’humanité. Qui est Dieu pour nous aimer ainsi, nous dit un chant …Qui donc est Dieu qu’on peut si fort
blesser en blessant l’homme.
Oui, il en est sorti du sang et de l’eau. Jésus donne ses 2 symboles de la vie. Il laisse s’écouler sur le monde sa
vie divine.
- Et l’eau qui sort de son côté, c’est l’eau du baptême qui va régénérer des milliards d’Etres humains.

-

Et ce sang qui l’accompagne, c’est le sang que chacun peut boire à la table eucharistique. C’est le
fruit de la Vigne…

Il en sortit de l’eau et du sang. Ce sont les 2 sacrements fondateurs de l’Eglise. Cœur ouvert, vidé aussi pour
que chacun puisse venir y puiser sa demeure. Cœur ouvert à tous !.
La dévotion au cœur de Jésus, est tout d’abord une contemplation de l’amour du Christ. Imiter Jésus, c’est
avoir un cœur blessé par cet amour infini. C’est avoir un cœur ouvert comme le sien pour les grandes causes
de l’humanité, aux besoins de l’Eglise, aux grandes souffrances de la planète. Dans un cœur chrétien, il y a
toujours une blessure qui laisse couler doucement l’eau et le sang de l’amour…..

Alors demandons les uns pour les autres, en ce premier jour de notre pèlerinage, l’ouverture de notre cœur
aux grâces que le seigneur veut nous offrir ici, par l’intercession de sa mère la Vierge Marie et de sa modeste
servante Bernadette. Puissions-nous accepter notre petitesse, notre pauvreté, notre misère, avec la certitude
que l’amour du Seigneur dépasse toutes nos misères, et qu’il désire combler d’un trésor de grâces.
Je vous invite à confier cette espérance à Marie, Notre Dame de Lourdes.
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