
HOMÉLIE DE LA MESSE AU 

MONT SAINTE ODILE 

Mont Sainte Odile, 5 juillet 2021 

 

Chers confrères dans l’Épiscopat et dans le Presbytérat, 

Cher Père Christophe, 

Distinguées Autorités, 

Chers religieux et religieuses, 

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

 

 je suis reconnaissant au Seigneur de m’avoir donné l’occasion de 

me trouver dans cet antique et vénéré Sanctuaire en qualité de Légat 

Pontifical pour les célébrations des mille-trois-cents (1300) ans de la 

naissance au Ciel de sainte Odile, Patronne de l’Alsace, et en souvenir 

du Grand Jubilé du Mont Sainte Odile, lancé l’an dernier par 

l’Archevêque Mgr Luc Ravel. 

 En cette heureuse occasion, je vous apporte la Bénédiction et la 

salutation cordiale de Sa Sainteté le Pape François qui s’unit à vous 

dans la joie de tout l’Archidiocèse de Strasbourg, lequel témoigne avec 

beaucoup de belles initiatives sa grande dévotion et son affection pour 

sainte Odile. Je remercie cordialement le Rév. P. Christophe, Recteur 

du Sanctuaire, pour son accueil chaleureux.   

 Le culte de sainte Odile, qui a vécu entre six-cent (600) et sept-

cent-vingt (720), s’est étendu au long des siècles à diverses régions 

françaises et à beaucoup de Nations et de régions européennes, en 

Allemagne, Suisse, Autriche, Bohême, Belgique et Pays Bas, avec le 

concours de différents facteurs parmi lesquels, la forte impulsion des 

réseaux monastiques et dynastiques, l’initiative de l’Evêque Werner de 

Strasbourg et du Pape Léon IX, et d’innombrables dévots.  
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 De ce lieu saint, où Odile fonda son premier monastère, ont jouit 

d’une vue splendide sur les Vosges et le regard, les beaux jours, porte 

loin. On dirait qu’il symbolise sur le plan physique le sens du 

pèlerinage qui est marche et fatigue, fait de montées et de pauses, 

alimenté par la prière qui aide à supporter les imprévus et qui, à la 

fin, trouve sa destination par l’accès au Sanctuaire dans le 

recueillement spirituel, dans la joie de la conversion, dans la 

confession et dans la possibilité de voir plus clair et plus loin, avec un 

regard nouveau éclairé par la grâce de Dieu. 

 Il n’est donc pas étonnant que sur cette sainte montagne, ait été 

instituée, il y a quatre-vingt-dix (90) ans, la Confrérie de l’Adoration 

Perpétuelle sur l’inspiration du Chanoine Christen, Recteur du Mont 

Saint Odile à l’époque. 

 C’était la période entre les deux guerres mondiales et les 

inspirateurs de la Confrérie voulaient que les Adorateurs prient en 

particulier pour la paix et pour le Diocèse, intentions auxquelles fut 

ajoutée très vite celle pour les vocations sacerdotales et religieuses. 

Aujourd’hui, pour assurer l’adoration, cinquante-deux (52) groupes 

impliquant environ deux-mille (2000) personnes, se succèdent tout au 

long de l’année. Et chaque mercredi de nombreux pèlerins s’unissent 

aux Adorateurs. Durant la pandémie, la prière s’est poursuivie dans 

les formes permises et dans la communion spirituelle. 

 Alors que je salue cordialement les membres de la Confrérie et 

les exhorte à persévérer avec fidélité dans leur engagement, je pense à 

quel point les intentions de prières qui étaient dans le cœur de ceux 

qui donnèrent vie à cette association sont actuelles: la prière pour la 

paix, qui n’est jamais une conquête définitive mais un engagement 

pour tous et un don à demander au Seigneur, et la prière pour votre 
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Diocèse, dont l’histoire reflète une grande partie de l’histoire 

européenne. 

 Quant aux vocations, Jésus nous enseigne que « la moisson est 

abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » (Lc 10, 2a). Il ne nous 

demande pas cependant d’étudier d’abord qui sait quel projet pour 

résoudre la question, mais il s’exclame : « Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Lc 10, 2b). Même 

quand les fruits semblent tarder, nous ne devons pas nous lasser de 

prier en nous adressant avec confiance au “Maître de la moisson”. 

 L’existence de sainte Odile nous montre que l’intervention de 

Dieu peut changer à tout moment la perspective, redonner une 

nouvelle vie et une nouvelle mission, guérir les maladies et ouvrir la 

voie à des formes d’évangélisation inattendues.  

 Les sources nous apprennent qu’Odile est née deux fois et est 

morte deux fois : par le baptême elle est renée nouvelle créature dans 

le Christ et a obtenu la vue. Elle a été immergée dans l’eau baptismale 

et est ressortie enveloppée de la lumière du Christ et de la lumière du 

Soleil. En outre, pour l’édification et l’instruction de ses consœurs, elle 

est revenue à la vie et a pris de ses mains le Viatique, du calice béni, 

pour mourir de nouveau et renaître aux joies du ciel. 

 La mentalité actuelle reste sceptique en entendant parler des 

miracles, mais dans ces narrations et dans la dévotion des chrétiens 

on perçoit la vérité profonde qui émane de ces récits, parce qu’ils nous 

font rencontrer la puissance de guérison et de rédemption du Christ.  

 Dans le cas de sainte Odile, ils mettent sous nos yeux les 

immenses difficultés rencontrées par une enfant reniée par son père 

qui ne voulait pas d’une fille aveugle dans la famille, et l’intervention 

libératrice du Seigneur qui voulait faire de cette personne un 
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instrument de bénédiction et d’évangélisation pour des multitudes 

entières et pour de nombreuses générations. 

 Le message contenu dans la vie de sainte Odile ne devrait pas 

cependant nous étonner. D’Abraham qui laisse sa patrie pour une 

terre qu’il ne connaît pas à Joseph vendu par ses frères, de Moïse 

sauvé des eaux à Elisabeth guérie de sa stérilité et, finalement à Jésus, 

le Fils de Dieu refusé par les prêtres et les scribes de son Peuple, la 

cohérence du dessein divin apparaît en renversant des situations 

apparemment sans espérance, en transformant la mort en vie, en 

élevant les humbles et confondant les superbes. Dans l’histoire de 

sainte Odile, Dieu démontre qu’il continue à choisir « ce qu’il y a de fou 

dans le monde… pour couvrir de confusion les sages ; ce qu’il y a de 

faible dans le monde, … pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui 

est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est pas, … pour 

réduire à rien ce qui est ; ainsi aucun être de chair ne pourra 

s’enorgueillir devant Dieu » (1 Co 1, 27-29). 

 L’Evangile que nous venons de lire nous raconte d’autre part une 

histoire qui permet des rapprochements importants avec les histoires 

de nombreux Saints et met deux femmes au premier plan. 

 Dans cette page de l’Evangéliste Matthieu, nous rencontrons la 

foi inébranlable du père d’une jeune fille qui, s’adressant à Jésus, 

affirme : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main, 

et elle vivra » (Mt 9, 18b) et nous rencontrons de même la solide foi de 

la femme souffrant d’hémorragies qui se disait en elle-même : « Si je 

parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée » (Mt 9, 21). 

 En redonnant la vie à une jeune fille, Jésus se présente comme 

souverain de la vie et de la mort. 

 Les protagonistes de cette page d’Evangile sont la puissance de 

Jésus, qui ressuscite et guérit, et la foi de ceux qui perçoivent qu’il 
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n’est pas seulement un personnage illustre, un homme sage ou un 

prophète, mais le Messie, la Voie, la Vérité et la Vie. 

 La foi ouvre donc de nouvelles possibilités, elle permet de 

reconnaître le Seigneur quand il passe près de nous, elle ose demander 

ce qui est humainement impossible, comme ressusciter les morts, et 

elle nous fait espérer d’être guéris même en touchant seulement le 

manteau de Jésus. La foi voit l’invisible et ouvre à des scénarios 

totalement inédits, des chemins imprévus, elle enseigne de nouveaux 

styles de vie, incite au courage et donne la persévérance.  

 A la base des miracles de sainte Odile et de ceux de tant d’autres 

Saints, il y a le miracle radical et la source de la foi. 

 A certaines époques du Moyen Âge, on était peut-être un peu trop 

prêt à certifier l’existence du miraculeux, mais il faut être prudent à 

ce propos, parce que Dieu répond quand la foi se manifeste dans toute 

son authenticité et sa simplicité, et il le fait parfois en dépassant les 

lois de la nature. On pourrait même dire que, devant la foi cristalline 

d’une âme bonne, il s’émeut, il s’approche d’elle de manières spéciales 

qui vont au-delà de l’ordinaire. 

 Nous devons donc nous demander dans quelle mesure notre foi 

est forte, non pas parce que nous devrions nécessairement croire à 

tous les récits miraculeux, qui dans certains cas peuvent ne pas 

correspondre à la réalité, mais pour accepter sereinement le fait que 

Dieu peut les accomplir, comme toute l’histoire le démontre. 

 Dans un moment, j’invoquerai le Père afin qu’il envoie l’Esprit 

Saint pour sanctifier les offrandes et pour que les espèces du pain et 

du vin deviennent le Corps et le Sang du Christ. C’est le miracle des 

miracles qui, depuis le Jeudi Saint au Cénacle de Jérusalem, se 

renouvelle dans le monde entier des centaines de milliers de fois par 
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jour. C’est là notre foi, fondée sur Notre Seigneur et qui nous a été 

transmise par les Apôtres. 

 La réponse à la foi des personnes que nous avons rencontrées 

aujourd’hui dans le passage de l’Evangile a été la résurrection et la 

guérison de deux pauvres femmes de Galilée, qui avaient besoin de 

secours. 

 La réponse à la foi de sainte Odile fut la vue recouverte et la grâce 

d’une vie sainte au service du prochain par amour de Dieu. 

 La réponse du Père à l’œuvre parfaite du Fils est l’envoi de l’Esprit 

qui rend Jésus présent au milieu de nous dans le pain eucharistique. 

 Voici près de nous, concrètement accessible, et non seulement 

dans une vision onirique, une magnifique échelle d’or, plus belle et 

plus sûre que celle que Jacob a vue en rêve, par laquelle monte vers 

le Ciel notre prière la plus pure et la plus efficace, et descend vers la 

Terre la plus grande des bénédictions ! 

 Que sainte Odile, lumière des aveugles, modèle de douceur et de 

patience, nous aide à vivre avec joie notre foi, à ne pas accorder 

d’importance aux récits miraculeux et trompeurs du monde, mais à 

croire profondément aux miracles qu’accomplit le Seigneur qui 

convertit et guérit les cœurs, qui redonne la vue aux aveugles, qui 

donne la vie nouvelle et veut que nous parvenions tous à la 

connaissance du Fils de Dieu et obtenions le salut. 

 Que Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise et Notre Mère, nous 

assiste de son aide et de sa puissante intercession, ainsi que 

l’éminente Patronne et Protectrice de l’Alsace. 

 Ainsi soit-il. 


