
Rassemblement International – International Gathering – Encuentro Internacional - 
Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

1 

HOMELIE POUR L'EUCHARISTIE DU MARDI 17 JUILLET1 

JOUR 2 : « LIBERTE » 
 

Monseigneur Ricardo Cardinal Blasquez Pérez,  

Archevêque de Valladolid - Président de la Conférence Épiscopale Espagnole. 

 

Je salue cordialement les Conseillers Spirituels et les couples. A ce salut, je veux joindre la gratitude 
pour le témoignage de votre foi et pour votre activité pastorale. 

Le prophète Isaïe, envoyé par Dieu, va à la rencontre du roi Achaz qui se trouve à un carrefour 
dangereux. Il a refusé de se joindre aux rois de Damas et d'Ephraïm pour contrer l'Assyrie, qui 
maintenant se dirigent vers Jérusalem, capitale de la Judée, pour exercer des représailles. Achaz 
tremble comme un roseau agité par le vent et le trouble s'étend comme une tempête sur le peuple. 
En plus de la crainte devant la menace, la tentation de s'allier avec l'Assyrie guette le roi pour se 
mettre en sécurité. Quel message transmet le prophète au roi et à tout le peuple pour qu'ils ne 
défaillent pas devant le danger imminent ? Comment garder la sérénité dans cette situation ? Sur 
qui peuvent-ils s'appuyer ? 

Voici la parole que transmet le prophète de la part du Seigneur :"Si vous ne croyez pas, vous ne vous 
maintiendrez pas"(Is.7, 8). Dans d'autres situations Israël écoutera la même exhortation :" Voici que 
je vais poser en Sion une pierre, une pierre de granit, pierre angulaire précieuse, pierre de fondation 
bien assise : celui qui s'y fie ne sera pas ébranlé (28, 16). "Dans la conversion et le calme était votre 
salut, dans la sérénité et la confiance était votre force "(30, 15). La fidélité de Dieu en alliance avec 
son peuple dure pour toujours. 

Des situations de prostration, le Seigneur peut relever son peuple et ouvrir la porte à un nouveau 
commencement à travers le "reste" des rachetés dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu se 
souvient de son alliance dans les évènements lumineux et obscurs de son histoire. 

Avec l'Église et avec chacun d'entre nous, le Seigneur a établi un pacte d'amour. Même si nous 
traversons des périodes obscures sur le chemin où apparemment se détériorent les ciments de la 
vie personnelle et familiale, de l'Église et de la société, ne perdons pas notre calme. Ecoutons à 
nouveau la parole de Dieu : "Si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez pas". " Si vous n'avez 
pas la foi, vous ne tiendrez pas". "Si vous ne vous affirmez pas en Moi, vous ne serez pas fermes". Ce 
sont diverses variantes pour exprimer l'intime connexion de la foi en Dieu avec la certitude qu'en 
s'appuyant sur Lui, il reçoit l'homme. L'expression "si vous ne croyez pas, vous ne vous maintiendrez 
pas" combine des paroles en hébreu qui sont du même verbe aimer : "Vous croyez" (ta' aminu) et 
"vous vous maintiendrez" (te' amenu). La métaphore sous-jacente signifie autant la solidité de la foi 
que la sérénité qu'Il nous communique. Dieu est fiable et pour cela nous pouvons cimenter notre 
existence sur sa Parole. Le mot "Amen" a la même racine que le mot foi. Amen est un nom divin qui 
souligne la fidélité de Dieu (cf. Is.65, 16) et il s'appliquera à Jésus-Christ :" Ainsi parle l'Amen, le 

                                                           
1 les lectures qui sont proclamées à l'Eucharistie, Is. 7, 1-9 et Mt. 11, 20-24, correspondent au 17 juillet 
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témoin fidèle et vrai" (Ap.3, 14). Amen qui signifie ferme, solide et digne de confiance, est un nom 
de notre Seigneur ; appuyés sur sa fidélité, nous aussi, nous pouvons dire "Amen". Toutes les 
paroles de Dieu ont atteint leur oui en Jésus-Christ. Ainsi par son intermédiaire, nous disons notre 
Amen à Dieu (2 Cor. 1, 2) 

Chers frères et sœurs, Dieu a assumé en Jésus-Christ votre mariage dans l'alliance de fidélité avec 
son peuple qui est l'Église. Le Seigneur qui s'est livré dans un pacte irrévocable d'amour, vous 
soutiendra aussi dans les crises (cf Gaudium et spes, 48). La foi en Dieu est source inépuisable de 
fidélité. Appuyés sur nos forces, nous hésitons, mais cimentés sur la Parole de Dieu, notre maison, 
notre foyer, notre famille tiennent debout. " Quiconque écoute mes Paroles et les met en pratique 
peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents 
sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s’est pas 
écroulée, car elle avait été construite sur le roc". (Mt. 7, 24-25) La foi en Dieu est la racine et le 
ciment de notre sérénité ; la fidélité de Dieu garantit notre fragile persévérance. Nous vivons dans 
une culture marquée par la superficialité et le provisoire : nous nous rétractons devant les 
engagements définitifs ; peut-être qu'à cette crainte de l'avenir nous devons aussi, chez beaucoup 
de jeunes, l'allergie et le renoncement à sceller institutionnellement l'amour. Nous sommes enclins 
à penser que la liberté perd de son authenticité si nous sommes liés par le sacrement du mariage 
ou par un autre engagement de vie, comme si se lier et rompre le lien contracté selon un acte de 
décision personnelle, caractérisait la véritable liberté. Pourquoi ne pas reconnaître que la 
dimension institutionnelle de l'amour renforce notre fragile liberté personnelle ? Comme le futur 
est imprévisible et nous cache ce qui nous attend, nous préférons des engagements "liquides" et 
instables au lieu d'engagements solides et durables. 

La fidélité de Dieu et la confiance en ses promesses n'éclairent-elles pas l'obscurité de l'avenir ? 
Avec les métaphores de la roche et de la bougie allumée, on exprime clairement comment la foi 
chrétienne est un appui et un guide sur le chemin de la vie. Nous nous souvenons, d'une part, de ce 
que nous avons dit auparavant (cf. Mt.16, 18 ; 21, 42. 18; Eph. 2, 20; 1 P. 2, 4-8) et, d'autre part, 
nous renvoyons à l'encyclique Lumen Fidei signée par le Pape François et par le Pape Émérite Benoît 
XVI. Le verset d'Isaïe 7, 9 fut traduit en grec dans la Bible des Septantes sous cette forme : "Si vous 
ne croyez pas, vous ne comprendrez pas"(Lumen Fidei 23ss). "La foi se reconnaît pour être liée à 
l'amour dès que l'amour lui-même apporte une lumière"(Lumen Fidei 26. cf. Rom. 10, 10 ; Jn 11, 40 ; 
19, 35 ; 20, 8. 18 ; 1 Jn. 1, 1). L'amour du conjoint illumine le cœur pour mieux comprendre le sens 
de la vie à deux. 

Il est bon que l'imagination ne suscite pas en nous des ombres face à l'avenir, qui alourdiraient 
notre confiance. Nous les hommes, nous ne pouvons pas dominer l'avenir en tant qu'avenir et pas 
simplement comme le prolongement du présent. L'avenir, nous ne pouvons ni le déchiffrer avec 
notre savoir ni le dominer avec notre pouvoir ; les tentatives pour deviner l'avenir sont 
inconsistantes. Nous devons toujours être vigilants à guetter les signes de l'avenir et il est légitime 
de formuler des hypothèses. La relation avec le futur tient plus de la confiance que d'une 
connaissance anticipée, d'une domination ou de sécurité. Dans ce contexte, nous pouvons élargir à 
la fidélité ces paroles évangéliques avec lesquelles nous demandons le pain quotidien (cf. Mt. 6, 
11). De même que nous demandons le pain quotidien, selon l'exemple des sages qui ne s’appuient 
pas sur les richesses accumulées (cf. Lc 12, 15-21), de même nous demandons avec humilité la 
fidélité pour aujourd'hui ; et demain nous demanderons aussi le pain et la fidélité. 
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Nous savons que le Seigneur nous nourrit chaque jour et que chaque jour, Il nous accorde le don de 
la fidélité. Nous vivons comme des indigents face à l'avenir. Avec humilité et confiance, nous 
demandons le nécessaire et nous le recevons comme un cadeau du Père. La Providence prend 
toujours soin de nous (cf. Mt. 6, 25-34). A chaque jour suffit sa peine. " Soyez sans crainte, vous 
valez mieux qu'une multitude de passereaux" et notre Père du ciel nous nourrit tous (Mt. 10,31). Si 
la crainte nous étreint le cœur, l'amour l'illumine, la confiance le rend serein et le pardon lui 
apporte la paix. 

Celui qui dit à quelqu'un "je te crois", montre qu'il mérite sa confiance et que sa parole est valable 
aussi pour lui. Ce qui peut nuire à la relation entre mari et femme, c'est un manque de confiance 
réciproque. Le contenu d'une communication peut être plus ou moins réussi, mais le 
communiquant se sent personnellement offensé si l'on se méfie de lui ou si on ne le reconnaît pas 
fiable. 

Le Pape François est venu en pèlerinage à Fátima le 13 mai 2017 ; il est venu jusque là pour célébrer 
le centenaire du début des apparitions de la Vierge à 3 petits enfants de familles pauvres qui 
faisaient paître les quelques brebis de leurs parents. Nous pouvons souligner le contraste entre 
l'incrédulité des habitants des villes environnantes du lac de Galilée et la docilité des petits voyants 
de Fátima. Jésus condamne les villages où Il avait spécialement annoncé l'Évangile et réalisé de 
nombreux miracles, car ils avaient refusé de croire et de se convertir. A la différence de ceux-là, que 
rappelle l'Évangile, ici la visite de la Vierge a été accueillie et son message bien reçu par les 3 petits 
enfants. Le Pape a ratifié avec la canonisation de François et Jacinthe, la foi et la fidélité de ces 
petits bergers. Marie, à travers eux, a allumé un feu de lumière pour illuminer l'obscurité de 
l'humanité. De ce lieu, auparavant inconnu, Marie, attentive aux besoins des hommes (cf. Jn. 2, 3) a 
émis un message d'espérance pour ce moment de notre histoire en nous invitant à réorienter notre 
chemin dans la direction du salut. 

Il y a une loi évangélique inspirée des conditions de la naissance, de la vie et de la mort de Jésus, 
selon laquelle Dieu choisit les humbles dans le monde pour confondre les puissants (cf. 1 Cor. 1, 
27). Jésus bénit le Père parce qu'il a caché aux sages et aux puissants les mystères de l'Évangile, 
mais Il les a révélés aux tout petits et aux simples, aux humbles et aux pauvres. (cf. Mt. 11, 25 ss) 

Ici à Fátima, nous sommes instamment invités à apprendre cette sublime leçon : les petits 
comprennent, se convertissent et croient en Dieu ; les païens se replient d'eux-mêmes sur leur 
orgueil qui leur ferme le chemin vers la Vérité libératrice. Demandons à la Mère de Notre-Seigneur 
qui a choisi cet endroit comme une chaire pour faire résonner l'Évangile dans le monde et dans 
notre temps avec une force inhabituelle, demandons-lui donc le renouvellement de notre vie et de 
celle de nos familles par la foi et la conversion, par la pénitence et l'espérance. Dans ce lieu, nous 
écoutons à nouveau la voix du Seigneur qui nous appelle à revitaliser cet amour premier (cf. Ap. 2, 
4), à suivre fidèlement la vocation reçue de l'Église, à intensifier la prière et à être missionnaires au 
milieu du monde. 

L'Eucharistie est le sacrement par excellence où Jésus nous livre sa vie pour nous. La victoire de 
Jésus sur le péché et sur la mort est source d'espérance au milieu des épreuves. Que la 
participation à l'Eucharistie fortifie votre couple dans le Seigneur ! 

Je termine par une prière à Notre-Dame, la Vierge de Fátima : " Mère de tous les croyants, toi qui a 
toujours été fidèle, donne-nous ta confiance, donne-nous ta foi". 


