
 

 

 

Messe internationale à Lourdes 

mercredi 24 août 2022 

 Fête de saint Barthélémy 

Lectures 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (21, 9b-14) 
R/ Que tes fidèles, Seigneur, 

disent la gloire de ton règne. (cf. Ps 144, 12) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 45-51) 

Homélie 

« De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon (Jn 1, 46) ? » 

Frères et sœurs, telle est la première réaction de Nathanaël à l’enthousiasme de Philippe ; telle est la 

première réaction de bien des habitants de Lourdes au sujet de la famille Soubirous.  

En ce jour, nous fêtons Barthélémy, un des douze apôtres. D’après l’Evangile, c’est en fait la même 

personne que Nathanaël. Nous fêtons cet apôtre dont Jésus dit qu’« il n’y a pas de ruse en lui » (Jn 1, 

47). N’aurait-il pas dit la même chose de Bernadette ? 

En fait, nous fêtons Jésus qui étonne, perce le cœur de ceux qui veulent bien se baisser à la hauteur de 

Nazareth, et leur confie, à chacun, une part de la mission. 

« Allez dire aux prêtres … » Il y a une continuité dans l’œuvre de l’Esprit Saint, une continuité assurée 

par les apôtres et leurs successeurs, les évêques, avec leurs collaborateurs, les prêtres. Bernadette le 

sait d’instinct, elle qui va trouver un prêtre, l’abbé Pomian, dès le samedi 13 février, premier samedi 

après le début des apparitions. La Vierge Marie le lui confirme en l’envoyant le mardi 2 mars « dire aux 

prêtres ». 

L’Esprit Saint vient ouvrir les cœurs, les cœurs simples, sans ruse. Et il les appelle à l’unité, à la 

communion par le ministère des évêques et des prêtres. L’Esprit Saint, l’amour en personne, se réjouit 

quand les plus belles inspirations deviennent ferment d’unité et de paix, et entrent dans la grande 

histoire du salut, par ce ministère. 

Puissent saint Barthélémy et tous les apôtres intercéder pour l’Eglise. Qu’elle continue à professer 

dans la joie la foi en Jésus, Fils de Dieu ! Qu’elle n’oublie pas son origine à Nazareth, village inconnue 

de Galilée ; qu’elle veille sur les nombreuses grottes de Massabielle, c’est-à-dire sur les cœurs où Dieu 

continue de se faire petit et de parler aux plus petits ; Puisse l’Eglise vivre unie autour des évêques et 

des prêtres à qui Marie demande d’accueillir, d’accompagner, de discerner et de bénir. C’est notre vie, 

c’est notre joie ! 

 DOMINIQUE LEBRUN 
Archevêque de Rouen. 


