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CATHEDRALE DE CRETEIL 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

FETE DES PELERINAGES 

HOMELIE DE MGR MICHELSANTIER 

Textes liturgiques : Dn 7 9-10 ; Ps 137 ; Jn 1 47-51. 

Dans l’Evangile que nous venons d’entendre une question peut être posée à Nathanaël : Que 

faisais-tu sous le figuier ? C’est la même question qui peut nous être posée. Nathanaël, sous 

le figuier, méditait la Parole de Dieu ; c’est le sens de cette belle expression biblique : Etre 

sous le figuier, c’est méditer la Parole. 

C‘est ce que vous avez vécu lors de vos pèlerinages et tout particulièrement en Terre sainte 

où vous avez médité la Parole dans les différents lieux où Jésus est passé ; vous avez marché 

sur ses pas. 

Etre sous le figuier, c’est vivre une rencontre. En méditant la Parole Nathanaël s’est préparé 

à une rencontre, la rencontre avec Jésus  

qui vit Nathanaël venir à lui et déclara à son sujet : ‘’Voici vraiment un israélite ; il n’y a 

pas de ruse en lui’’.  

Et Nathanaël, surpris, demande : D’où me connais-tu ? 

On ne peut connaitre Dieu, on ne peut connaitre Jésus si on ne connait pas sa Parole ! 

Au cours de vos pèlerinages vous avez vécu cette rencontre avec Jésus, mais aussi avec des 

frères et sœurs, car on ne peut jamais séparer ces deux dimensions de la rencontre. Vous 

avez aussi vécu avec les gens du pays, vous avez rencontré l’Eglise de ces lieux, des 

personnes de cultures différentes, d’autres confessions chrétiennes, des croyants d’autres 

religions. C’est cela qui fait la richesse de nos vies. Vous avez quitté votre pays, votre maison, 

les vôtres pour être à l’écoute de la Parole, pour être disponible à la rencontre des autres et 

vivre cette rencontre en vérité.  

Lors d’un pèlerinage on prend le temps de telles rencontres, le temps d’admirer les divers 

paysages, les monuments ; on est à l’écoute de ceux qui sont avec nous, de ceux que nous 

rencontrons. On découvre que dans ces différentes cultures il y a toujours une recherche, une 

soif de Dieu, une soif de connaitre, le désir de trouver un sens à sa vie et le pèlerinage nous 

donne cette possibilité de rencontrer des amis, de créer des liens. 
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Nathanaël se sent reconnu par Jésus et cela le conduit à exprimer une magnifique profession 

de foi : Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël !  

Beaucoup de pèlerins disent que, pour eux, l’expérience du pèlerinage, leur a permis de 

retrouver un chemin de foi plus vrai, plus authentique, car il a été comme une expérience 

profonde de rencontre avec Dieu ; une rencontre avec Jésus que Nathanaël appelle Roi, 

Messie. Mais Jésus va beaucoup plus loin :  

Je t’ai dit que je t’ai vu sous le figuier et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des 

choses plus grandes encore ! 

Dans l’Evangile de Jean les mots croire et voir sont profondément associés. On les retrouvera 

d’ailleurs avec Pierre qui se rend au tombeau le matin de Pâques (Jn 20, 8) : Il vit et il crut. 

Les yeux de la foi nous ouvrent le ciel ! Avec ces yeux, nous voyons la dignité de chaque 

personne créée à l’image de Dieu et nous redécouvrons que chacune est aimée de Dieu.  

Tu verras des choses… Nathanaël verra ! Dans la première lecture des signes sont déjà 

annoncés : Je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme … Beaucoup 

croient que l’on va vers Dieu comme on monte vers un sommet. Jésus, ici, nous dit que le Fils 

de l’homme est celui qui descend du ciel. Nous croyons en un Dieu qui est descendu du ciel 

pour faire découvrir à l’homme qu’il est aimé de Dieu.  

Lors du pèlerinage, le ciel s’est ouvert pour vous et, dès lors, vous n’êtes plus celui que vous 

étiez car Jésus est venu vous visiter. Vos yeux se sont ouverts à une autre dimension de votre 

vie. Que chaque moment de votre vie, désormais, devienne une rencontre avec le Seigneur. 

Prenez-en le temps ! Sachez vous arrêter, pour donner à toutes choses leur véritable 

dimension.  

Soyez sous le figuier !  

Demeurez sous le figuier ! 

+ Mgr Michel Santier 

Evêque de Créteil 


