
Les signes de Lourdes – L’eau

“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette 
Soubirous, le 25 février 1858. L’eau de Lourdes n’est pas de l’eau bénite. C’est une eau banale. Elle
n’a aucune vertu thermale ou propriété spécifique. La popularité de l’eau de Lourdes est née des 
miracles. Les personnes guéries se sont soit appliqué, soit ont ingéré l’eau de la source. Bernadette 
Soubirous a dit elle-même : “On prend l’eau comme un médicament… Il faut avoir la foi, il faut 
prier : cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi !”. L’eau de Lourdes est le signe d’une autre eau : 
celle du baptême.

Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais celui qui boira de 
l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui 
une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle.

Jean 4, 13-14

Évangile (Mt 22, 34-40)

En ce temps-là, Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se
réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à
l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit : «
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà
le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes.
» 

Acclamons la Parole de Dieu.  



Aimer !

Troisième jour de notre e.Pélé : un appel retentissant dont la grotte fait écho jusqu’aux extrémités de
la terre... 

"Un pharisien, un docteur de la loi posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve. 
"Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?" 

Ah, ce docteur de la Loi ne savait pas à qui il s’adressait ! Ce docteur de la Loi ne savait pas qui il 
mettait à l’épreuve ! 
Jésus, en retournant la question, le met à l’épreuve,lui. Non d’une réponse mais d’une vie ! C’est 
bien lui le pharisien qui est mis à l’épreuve. Demandons à Bernadette de savoir comme elle, nous
mettre à l’école de l’amour. 

Le grand, le premier, le second, les deux semblables... c’est d’aimer, d’aimer Dieu et d’aimer son 
prochain comme soi-même ! 

Épreuve d’une vie entière dont l’horizon est communion en Dieu, Trinité d’amour ! 

Épreuve d’une vie à l’écoute de toute l’Écriture, à l’école de toute l’Écriture, à la recherche de
visages : visages des autres, visage de l’Autre, visage de tout en Celui qui est Tout ! 

Épreuve d’une vie fondée sur l’amour qui se décline à l’infini, à l’infini des regards, des lieux, 
des temps, des paroles, des gestes, des silences... 

Épreuve d’une vie donnée à l’image et à la ressemblance du Seul qui, mis à l’épreuve, en sort 
vainqueur en brisant les verrous de la mort, de la souffrance, des différences qui tuent. La Bonne 
Nouvelle se chante en toutes les langues : Jésus ! 

Ah ce docteur de la Loi, anonyme, est le bienvenu de l’Évangile pour avoir fait brèche par cette 
mise à l’épreuve de Jésus. Elle devient en Lui, par Lui, avec Lui, chemin de vie, chemin de 
communion, chemin de contemplation. 

"Tout ce qu’il y a dans l’Écriture ?" 
Rien que l’amour ! 
Oui, car Dieu est Amour 
et il nous donne de l’être. 
Une vie pour aimer !

Prière du jour :

Seigneur,
tu es source de vie,
tu m'abreuves chaque jour
De Ton Amour!

Tu es toujours avec moi,
tu me prends par la main
et me conduis vers des chemins sûrs!



Avec toi, je ne crains pas
car tu es le rocher qui m'abrite,
la forteresse qui m'aide à vivre les épreuves...

Sans toi, ô source de Vie,
je ne peux rien faire car toi seul agis en Moi!
Je te cherche parfois
sur les terres arides de mon existence,
où es-tu, parmi tant de souffrances?

Tu me réponds avec des signes,
signes de solidarité avec les autres
qui sont aussi tes enfants bien-aimés... .

Tu m'appelles à te suivre dans ce monde perturbé,
tu viens apaiser les tempêtes de ma vie
et tu dis dans le fond de mon coeur:
« Ne Crains pas car je suis avec toi! »

de Brigitte Butez, salésienne coopératrice de don Bosco


