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LOURDES 
VOUS AVEZ DIT MIRACLE ? 

 
Pour la seconde fois de son pontificat, Jean-Paul II est à 

Lourdes pour ce 15 août 2004, jour commémoratif de la 
montée au Ciel, en son âme et en son corps non corrompu, de 
Marie, la juive palestinienne, mère adultère de Jésus. C'est le 
dogme pontifical dit de l'Assomption de la Vierge prononcé 
par Pie XII en 1950. 

Lourdes où la Dame serait apparue à dix-huit reprises toute 
auréolée de lumière devant l'humble bergère Bernadette 
Soubirous, gamine hystéro mythomane de quatorze ans, dans la 
grotte de Massabielle, du 1 février au 16 juillet 1858. 
Apparitions reconnues authentiques par l'Église dès 1862. 

 
Personne ne sait exactement ce qu'elles se sont dites en 

vieux patois bigourdan, sauf que la Visiteuse se serait 
présentée comme «L'Immaculée Conception », validant ainsi le 
dogme récent (8 décembre 1854) proclamé par Pie IX dans sa 
bulle Ineffabilis Deus, au grand dam des Protestants. 

Selon ce dogme, Marie, dès sa conception dans le sein de sa 
mère Anne, aurait été préservée de la faute originelle qui 
frappe tout le genre humain depuis Adam et Ève. 

Parfaite purification de la main même de Dieu qui déjà la 
destine à enfanter son Fils dans une vingtaine d'années. 

D'où l'idée que Marie est la seule créature parfaitement 
libre ayant été rachetée dès son premier instant. 

  
Depuis cette rencontre merveilleuse, une source répand une 

eau réputée soigner (mais rarement guérir) les grands malades 
chroniques qui viennent, la foi au cœur, s'immerger dans des 
piscines (à quelles conditions ?), s'asperger, boire un verre, ou 
plus simplement encore, baiser le rocher, allumer un cierge, 
prier … De l'eau est aussi expédiée aux quatre coins du monde 
où elle serait tout aussi efficace, bien que la preuve n'en soit 
pas rapportée. 

D'ailleurs, quand l'on considère les millions de pèlerins 
venus à Lourdes, le nombre de guérisons inexpliquées (on ne 
dit pas miraculeuses) est quasi insignifiant : 66 seulement selon 
les statistiques internes aux sanctuaires depuis la toute 
première dès mars 1858 concernant Catherine Latapie. 

C'est le docteur Patrick Theillier qui est actuellement 
chargé de suivre cette question au Bureau médical des 
sanctuaires et d'après lui, à peine la moitié de ces guérisons 
seraient directement dues à l'eau de source. Les autres, dites 
eucharistiques, seraient supposées survenues, à Lourdes même, 
au cours d'une eucharistie, d'une procession, au passage du 
saint sacrement ou lors d'une bénédiction épiscopale. 

 
On remarquera qu'il ne s'agit jamais de guérir des malades 

mentaux, l'Esprit Saint s'avérant impuissant à rendre les gens 
sains d'esprit. 

 
Deux mots de théologie : Marie ne décide pas elle-même du 

sort des pécheurs qui l'implorent et s'en remettent à ses bons 
soins. Elle ne peut et ne fait que les pistonner, les 
recommander à l'attention et à la bienveillance de son très cher 
Fils qui décidera de la solution en tant que membre de la Sainte 
Trinité. 

On dit alors qu'elle intercède, qu'elle transmet, si la prière 
est assez forte et sincère, sans être médiatrice et encore moins 
rédemptrice car seul le Verbe incarné est rédempteur des 
péchés humains. 

 

 
( Le Crapouillot – 1976, n°40) 

 
Comme les autres saints ordinaires, la mère de Dieu n'est 

qu'un petit facteur du Ciel et pas du tout une divinité 
souveraine, quoiqu'en pensent certains emportés par leur 
enthousiasme. Et parmi eux … JPII qui croit qu'il a été sauvé 
de la main même de la Vierge de Fatima qui aurait détourné la 
balle qui devait le tuer, lors de l'attentat de la place Saint-Pierre 
de Rome le 13 mai 1981. 

 
De la cour de sa résidence d'été de Castel Gandolfo où il 

tenait son audience publique hebdomadaire, Jean-Paul II a 
exprimé son sentiment puisé à bonne source :  

« Puissent tous les jeunes présents à Lourdes garder le 
souvenir de ce pèlerinage et y trouver la force de devenir des 
hommes et des femmes libres dans le Christ. Que la Vierge 
Marie, l'Immaculée Conception, veille sur chacun de vous, 
qu'elle accompagne et qu'elle guide votre marche à la 
rencontre de son Fils. » 

Ainsi, l'humanité n'aurait d'avenir qu'en J.Ch. à la fin des 
Temps, ce qui nous laisse du temps pour être libres 
autrement… 

 
Il reste que l'on peut s'indigner que sur nos terres laïques - 

article 1er de la Constitution et loi sur le voile - le président de 
la République soit venu accueillir à l'aéroport de Tarbes, le 14 
août, celui qui n'était qu'un pèlerin parmi d'autre, berger 
rendant hommage à sa bergère Bernadette, canonisée en 1933. 

 
Et qui remboursera l'État de ses frais énormes de protection 

mettant en action 24 H sur 24 durant plusieurs jours, 2.700 
policiers et gendarmes ainsi que des éléments suréquipés des 
armées alors même que nul ne signalait de menace particulière 
concernant ce vieil homme déjà bien gardé par son entourage ? 

M. Sarkozy ferait bien de s'en aviser, lui qui chasse le 
gaspi. Qu'il réclame notre dû : des espèces sonnantes et 
trébuchantes, plutôt que des médailles pieuses, à moins qu'elles 
soient en or massif, comme celle remise à Bernadette … 
Chirac. Il est vrai que, emportés par leur mégalomanie, les 
responsables de ce pèlerinage papale subissent un déficit de 1,3 
million d'euro, les visiteurs n'ayant pas été aussi nombreux ni 
aussi généreux qu'escompté, Marie n'ayant pas entendu leurs 
appels. 

 
Écrasons l'infâme, disait déjà Voltaire qui guerroya si 

hardiment le fanatisme, la superstition et les religions. Le 
XXIème siècle, plus que jamais, l'exige. Continuons le combat. 
----------------------------------------------------------- Max Bayard 


