
Homélie du dimanche 13 septembre 2020 

Notre-Dame de Buglose 

 
Frères et sœurs, et particulièrement vous, les adultes qui allez être confirmés, "Va le Seigneur est avec 
toi !" Tel est le thème de cette semaine mariale qui se termine aujourd’hui. "Va le Seigneur est avec 
toi !", c’est aussi le thème de notre année pastorale où nous avons besoin de redémarrer, de partir de 
l’essentiel : le Christ. Va ! Mais pour aller où ? Nulle part ailleurs que dans sa vie. C’est ce que nous 
raconte l’Évangile de l’Annonciation qui vient d’être proclamé. Reprenons donc quelques éléments de 
ce texte pour nous aider à comprendre ce que Dieu veut pour nous. 
 
 L’ange Gabriel s’adresse à la Vierge Marie en lui disant : « Réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Sois 
sans crainte, l’Esprit-Saint viendra sur toi ». L’ange vient annoncer à Marie une nouvelle qui la bouscule 
et il la rassure. « Va et désormais ne pèche plus » dit Jésus à la femme adultère. Ce qui veut dire que 
aller (Va !), c’est d’abord se convertir, c’est un appel à la conversion. Vous qui venez d’être baptisés et 
vous tous qui allez être confirmés, je suis témoin de votre chemin qui constitue une réelle conversion 
pour arriver jusqu’à ce jour.  
La seconde lecture , du livre des Actes des Apôtres, nous parle du baptême dans l’Esprit. Et la première 
lecture ; dans le livre d’Isaïe, nous évoque le passage des ténèbres à la lumière. C’est exactement le 
message de ce sanctuaire où nous célébrons cette année les 400 ans de la découverte de la statue de 
Notre-Dame de Buglose. Découverte ici dans la vase, elle est maintenant dans la lumière de la 
basilique. 
 
 Est-ce que j’attends Dieu dans ma vie ? Dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans ma vie 
sociale ? Est-ce que j’ai suffisamment de foi pour répondre à cet appel ? Dans l’Évangile, le Christ dit à 
une femme étrangère : « Va, ta foi t’a sauvé. » Va, c’est donc un appel à nourrir la foi ; c’est ce qui 
nous assure. 
 
 Est-ce que je me réjouis de Dieu ? De son jour qui vient ? Nous sortons d’une démarche synodale 
sur le dimanche, jour du Seigneur et Seigneur des jours. Comment est-ce que je me réjouis de vivre le 
dimanche, comme chrétien ? Comment est-ce que j’attends le jour de ma mort et que je m’y prépare ? 
Après la parabole du Bon Samaritain, le Christ dit à son interlocuteur : « Va et fais de même. » Aller, 
c’est donc devenir disciples du jour de notre baptême, à celui de notre mort. 
 
 Est-ce que j’accepte de ne pas tout comprendre tout de suite ? Nous avons vu cela avec la pandémie 
de la Covid 19. Est-ce que j’accepte de faire confiance à Dieu, même dans l’ombre ? Au jeune homme 
riche, Jésus lui dit : « Va, vends ce que tu as et suis-moi. » Va, c’est donc un acte missionnaire qui nous 
invite à répondre à l’appel du Christ. 
 
Le Seigneur est avec toi. Il est dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté chrétienne. Pourquoi 
avoir peur si Dieu est là, avec nous ? Si j’ai peur, c’est que je ne suis sans doute pas totalement 
convaincu. 
Oui, diocèse d’Aire et Dax, le Seigneur est avec toi. Alors pourquoi chercher ailleurs ce que nous 
pouvons trouver dans le diocèse ? Et si nous ne le trouvons pas, pourquoi ne pas nous engager dans le 
diocèse ? Oui, le Seigneur est avec vous, qui allez maintenant être confirmés. 
 
A vous tous, je souhaite que, toute cette année, nous puissions vraiment entendre : Va, le Seigneur est 
avec toi : 
 
      Mgr Nicolas Souchu 
      Évêque d’Aire et Dax 


