
Messe en mémoire de la libération de Marseille : 26 Août 2012 
 
Parmi les événements qui ont marqué la libération de Marseille, celui de la libération du 
site de N.Dame de la Garde a eu une double importance : stratégique comme nous 
venons de l’entendre mais aussi symbolique. Le Général de Monsabert prit toutes les 
précautions pour que l’édifice souffre au minimum des opérations nécessaires. Le son du 
bourdon répandra sur la ville un air de liberté retrouvée et un sentiment de 
reconnaissance pour celle qui domine la ville telle une Bonne Mère qui présente son Fils 
Jésus comme le sauveur du monde et le libérateur des cœurs humains. 
Et nous savons trop bien que les guerres trouvent leur origine première dans le cœur des 
hommes qui laissent se déployer les désordres divers qui conduisent trop souvent à des 
situations inacceptables pour ceux qui constatent que leur liberté et leurs droits ne sont 
plus respectés. 
Nous retrouver fidèlement dans cette même basilique après avoir commémoré cet 
événement devant le char et la plaque qui nous rappelle le nom de ceux qui ont pris part 
à cette libération, faire cela, nous remet devant les appels de notre conscience derrière 
lesquels nous reconnaissons les appels de notre Dieu. 
La première lecture de la parole de Dieu et celle de l’évangile de ce jour nous remettent 
devant cette question radicale des choix, de l’idéal que nous poursuivons, « des dieux 
que nous voulons servir » comme dit le livre de Josué. 
 
Jésus dans la scène de l’évangile que nous venons d’entendre se tourne vers ses apôtres 
et les interpelle : « Voulez-vous partir vous aussi ? » Cette question est profonde. 
Chacun de nous peut la faire rebondir dans sa vie personnelle, dans sa vie 
professionnelle, dans la vie associative, dans la vie des communautés chrétiennes. 
Souvent cette question habite nos vies. Elle nous conduit à creuser nos raisons de vivre, 
nos raisons de nous engager, d’orienter nos vies, celles aussi de nous retirer parfois de 
telle ou telle situation. Il faut bien que nous évaluions ce que signifient et produisent nos 
choix, nos propos, nos décisions. C’est une question qui a du poids dans nos vies, 
beaucoup de poids. 
 
Quand Jésus la pose à ses amis à ce moment de l’évangile, c’est à un moment où lui-
même s’est retiré seul dans la montagne pour prier. Il refuse d’être transformé en un 
chef qui ne procurera que pour quelques uns les biens matériels symbolisés par la 
nourriture. Il les invite à s’ouvrir à une autre dynamique de vie, celle qui consiste à vivre 
sa vie pour les autres, à ne pas dominer. Voilà le pain de vie qu’il offre. Ce qui fait vivre 
l’homme, c’est de vivre pour les autres et pas que pour soi. «  C’est l’esprit qui fait vivre, 
la chair n’est capable de rien, » leur dit-il.  La chair ici désigne le trop étroit intérêt 
personnel et l’esprit renvoie à l’ouverture aux autres, à ce qui rend humain et qui 
rayonne tellement dans la vie de Jésus. Suivre ce chemin  conduit souvent à rencontrer 
de violentes résistances. Notre foi en Jésus Christ nous révèle que ce chemin est un 
chemin de vie, le chemin de vie. Notre foi nous révèle que c’est l’œuvre de l’Esprit de 
Dieu dans le cœur de l’homme qui le conduit à choisir le service des autres et le don de 
sa vie comme le juste chemin de l’homme ici bas. « Personne ne peut venir à moi si cela 
ne lui est pas donné par le Père. » Venir à Jésus, c’est bien sûr le reconnaître comme 
Celui en qui Dieu se révèle, c’est aussi trouver en Lui le chemin, la vérité, la vie, c’est à 
dire la juste manière de vivre en homme, faite d’humilité, de foi, de générosité, de bonté, 
de courage, de désintéressent, d’engagement, d’espérance toujours. 
 
C’est quand même extraordinaire de penser que nous croyons en un Dieu qui n’a pas 
d’autre chemin pour saisir l’homme que celui qui consiste à l’aimer jusqu’au bout, à 
l’inviter, à se proposer : «  Voulez vous partir vous aussi ? », cette question reviendra au 
moment où il sera arrêté et mis à mort. Cette question revient toujours : voulons nous 
faire confiance à celui qui nous dit qu’il n’y a que le trop d’amour comme chemin de vie 
et que c’est ce trop d’amour qu’il est venu vivre et proposer comme chemin que la mort 
même ne peut vaincre. Dieu, le maître de la vie ne peut pas laisser la mort triompher des 
liens d’amour qui ont fait chanter la vie des hommes. 



 
Chers amis, nous voici invités à nous positionner de manière bien concrète dans la vie 
d’aujourd’hui : Que cherchons-nous ? Quel idéal poursuivons-nous ? Quelle place faisons-
nous aux autres dans nos vies et nos choix, au bien des autres, au respect des autres, au 
sort des autres ? Cela vaut pour nos vies personnelles, collectives, nationales, mondiales. 
Le combat se passe en nous, là où l’esprit et la chair s’affrontent, pour reprendre les 
mots de l’évangile de ce jour. 
Puissions-nous avoir la lucidité et l’audace même des apôtres qui répondirent à Jésus :  
«  Seigneur, vers qui pourrions-nous aller, tu as les paroles de la vie éternelle. » 
 
Que Celui que la Vierge de La Garde tient dans ses bras soit notre Lumière et notre Vie. 
Amen 
 
G.Pontier 


