
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Homélie 

Messe du jubilé des malades 

Vendredi 24 septembre 2021 

 

Chers amis,  

 

Je me souviens d’une discussion avec un hospitalier de Lourdes. 

Il était sur le chemin du retour, et il y avait passé presque une semaine dans le 

cadre du pèlerinage des malades.  

Hospitalier, il était au contact chaque jour de 6 h du matin à 22 h avec des 

malades qu’il aidait dans les gestes quotidiens, même les plus intimes.  

Je lui pose la question : « Comment s’est passé votre pèlerinage, cela doit 

être un moment fort pour les malades ? » 

Sa réponse spontanée et enthousiaste s’est faite sans attendre : « C’est sans 

doute un moment fort pour les malades, mais pour nous, hospitalier, c’est un 

moment que nous attendons d’une année sur l’autre, tellement ce contact avec les 

malades nous stimule dans notre vie et renouvelle notre foi ! ».  

 

Avec le temps je découvre, frères et sœurs, combien la présence des 

malades et des personnes porteuses de handicaps, enrichissent profondément la 

vie de notre Église.  
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Comme vous le savez peut-être, l’Eglise réfléchit de plus en plus à la 

manière dont nous pourrions réussir à développer toujours plus leur inclusion 

dans nos communautés chrétiennes. 

Inclusion, compagnonnage, partenariat, et transversalité, sont des mots qui 

peuvent en dire long sur le chemin que nous avons encore à parcourir ensemble.  

 

Pourquoi est-ce si important ?  

Et bien parce que le témoignage des malades et des personnes porteuses de 

handicaps est souvent ajusté à ce que Jésus Christ nous révèle ! 

 

L’évangile d’aujourd’hui met bien en lumière deux dimensions de la foi.  

Une dimension qui regarde vers le passé. 

Et une qui regarde vers l’avenir.  

 

En effet, l’évangile de ce jour répond à deux questions : d’où vient Jésus ? 

Et où va Jésus ? 

D’où vient Jésus ? Et bien Jésus est le Messie de Dieu. Il est Dieu né de Dieu, 

lumière né de la lumière.  

Où va Jésus ? Il va vers son Père. Et par sa passion et sa mort sur la Croix, il 

nous montre que le chemin qui conduit au Père passe nécessairement par le don 

de soi, par la mort de notre volonté de tout dominer. Par la mort de notre 

volonté de puissance.  

Vous qui êtes là aujourd’hui, vous mettez votre confiance en Jésus, Messie, 

Fils de Dieu qui nous apprend le chemin qui conduit au Père.  
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Mais vous êtes aussi celles et ceux qui, en raison de leur maladie, de leur 

handicap, vivez de manière si intime, l’abandon à la volonté de Dieu.  

Vos fragilités vous obligent à condamner toute volonté de puissance, et 

d’accepter de vous abandonner aux mains d’un autre : ce sont les mains des 

médecins, des soignants, des aidants. Et c’est de manière plus intime et secrète ; 

l’abandon dans les mains de Dieu. 

 

Cet acte d’abandon ne va pas de soi. Il passe par différentes étapes, il 

connaît aussi des crises intérieures.  

Mais il enrichit profondément la vie de notre Eglise trop souvent centrée 

sûr d’elle-même, et comptant tellement à certains moments sur ses propres 

moyens. Une Eglise qui oublie trop souvent que la puissance et le triomphalisme 

ne font pas bon ménage avec le témoignage d’abandon à la volonté du Père.  

 

Jésus, annonce à ses disciples qu’il devra souffrir beaucoup, qu’il sera 

rejeté, qu’il sera tué et que le troisième jour il ressuscitera.  

Ainsi, frères et sœurs, la croix du Christ est l’instrument de la 

réconciliation : il n’y en a pas d’autre.  

Si nous acceptons la Croix du Christ sur notre chemin de foi, alors 

nous éliminons de notre vie tout désir désordonné de puissance, 

d’autosuffisance.  

Nous mettons à mort la défiance, l’envie, la jalousie, sources de toutes les 

divisions. 

 Par la Croix du Christ, nous acceptons de perdre et de donner.  

Nous acceptons de perdre POUR donner.  
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Accepter de perdre est un chemin difficile, douloureux, parfois chaotique.  

Et pourtant, il est devant nous.  

Sur ce chemin, nous avançons parfois comme un escargot au galop.  

Et vous, malades et porteurs de handicaps, vous êtes nos compagnons 

privilégiés de route et de foi : vous aurez toujours une longueur d’avance sur 

nous, les soi-disant « bien portants ».  

 

Robert Schuman avec bien compris ce sens de la marche du chrétien.  

Les témoignages qui ont servi à la reconnaissance de sa vénérabilité, disent à 

quel point il estimait l’humilité, l’écoute de ses contradicteurs et opposants, son 

désir de réconciliation entre nations ennemis.  

Que nous soyons malades ou bien portants, prions Robert Schuman afin 

que par son intercession, nous puissions ouvrir nos vies aux miracles que 

produit l’abandon total à la volonté du Père.  

 

Vivons dans la foi que les Saints et les Saintes peuvent directement 

intercéder pour telle ou telle personne afin de manifester la puissance de Dieu 

par lequel nous sommes tous appelés à passer de la mort à la vie.   

 

Jésus nous dit clairement où il va. En annonçant sa résurrection, il affirme 

que sa souffrance et sa passion le mènent vers le Père.  

Le fondement de notre courage dans l’épreuve se trouve là : dans la 

confiance faite au Père, l’auteur de la Vie, Celui par lequel nous surmontons les 

nombreuses épreuves de la vie.  
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C’est la confiance dans la foi du Prophète Aggée qui dans la première 

lecture nous adresse cette parole : « Courage, je suis avec vous, déclare le 

Seigneur de l’univers ».  

Aggée s’adressait ainsi à un peuple totalement démoralisé dans des 

circonstances très difficiles. 

 Dans ce climat de morosité qui est le sien, le Prophète Aggée voit plus loin 

que les apparences et promet que l’avenir en Dieu est un avenir ouvert sur la 

reconstruction et la renaissance.  

 

Robert Schuman a su, à sa manière, être prophète en son temps.  

Il a su, dans des circonstances parfois très compliquées, incarner 

l’espérance d’un renouveau de justice et de paix.  

Sa vision de l’Europe s’enracinait justement dans cette certitude qui doit 

être aujourd’hui la nôtre : rien n’est impossible à Dieu.  

 

Amen. 

 

 Monseigneur Jean-Pierre VUILLEMIN 
 

Administrateur apostolique 
du diocèse de Metz 


