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De Lourdes à Fatima  

La grâce de la conversion 
	
	
	

ne petite soixantaine d’années séparent les deux apparitions de Lourdes et de Fatima. 
Et environ 1000 kilomètres. Dans chacune des apparitions, Marie se présente comme 
l’Immaculée.  

 À Lourdes, le 11 février 1858, Marie apparaît au pied des Pyrénées, au contrebas de la ville de 
Lourdes, dans une grotte humide et sale, que jamais le soleil n’atteint, à une jeune fille, pauvre, 
appelée Bernadette.  
 À Fatima, le 13 mai 1917, Marie apparaît au cœur du Portugal, au beau milieu d’un vaste 
pâturage baigné de soleil, où poussent chênes et oliviers, à trois enfants d’une même famille 
chrétienne : Jacinthe, François et Lucie.   
 
 Jacinthe, François, Lucie ou Bernadette verront la même Dame, belle, très belle, jeune et 
enveloppée d’une lumière éclatante. Au fond d’une grotte sombre et ignorée ou dans la clarté d’une 
prairie à quelques centimètres au-dessus d’un buisson, c’est Marie qui apparaît et qui ouvre le ciel.  
 Lourdes et Fatima sont les deux apparitions mariales qui ont obtenu la plus haute 
reconnaissance de l’Église. Pourtant si les deux apparitions sont différentes, un fil les relie 
mystérieusement.  
 
 
1. Un signe donné par le Ciel 
  
 Le jeudi 25 février 1858, lors de la neuvième apparition, Bernadette – entourée de quelques 
centaines de personnes – avance, à genoux, vers le fond de la grotte et embrasse soudainement la 
terre qui s’y trouve. À plusieurs reprises, elle lève les yeux vers la Dame, interroge et renouvelle ces 
gestes. La foule devient bruyante et doute. Mais Bernadette ne regarde que l’apparition et s’abaissant 
à nouveau, elle creuse dans la boue, pour boire dans le creux de sa main un peu de cette eau sale et 
trouble. Elle porte aussi à son visage un peu de terre humide et froide. La foule se moque et s’éloigne. 
Tandis que Bernadette prie.  
 Le soir de ce 25 février, à l’endroit même où Bernadette s’est abaissée pour obéir aux 
demandes de la Dame, l’eau jaillit tout doucement et dès le lendemain, la voici plus pure et plus 
abondante. Le premier miracle de Lourdes aura lieu quatre jours plus tard, le lundi 1er mars. 
 
 Le samedi 13 octobre 1917 – le jour de la dernière apparition de Marie à Fatima – soixante-dix 
mille personnes sont réunies pour assister au grand miracle annoncé trois mois plut tôt. Une pluie 
torrentielle tombe depuis le matin. Marie apparaît et parle aux trois enfants avant de disparaître en 
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montrant le soleil. Soudainement, la pluie s’arrête et les nuages s’écartent. Tous regardent le soleil 
dans un pan de ciel bleu sans la moindre gêne. La lumière éclatante ne semble pas les aveugler. À trois 
reprises, le soleil tourne alors sur lui-même et colore l’atmosphère de toutes les lumières de l’arc-en-
ciel. L’astre dansant se rapproche de la terre tandis que la foule effrayée prie ardemment. Seule Lucie 
voyait Jésus près du soleil bénir la foule…  
 
 
2.  Lourdes et Fatima : un même appel à la conversion.  
 
 La terre boueuse de la grotte de Lourdes nous rappelle que nous avons été « pétris d’argile » 
(1 Co 15, 48). Parce que le Seigneur a aimé cette terre (Ps 84, 2) et parce qu’il l’a visitée il a fait jaillir 
en elle « une source d’eau pour la vie éternelle » (Jn 4, 14). L’eau qui sort de la terre nous rappelle que 
le Seigneur nous sauve de l’intérieur. Il est descendu du Ciel, il est passé à travers villes et villages en 
faisant le bien et il est encore descendu dans les enfers de notre cœur blessé pour nous ramener à la 
maison du Père. « Il sait de quoi nous sommes pétris » (Ps 102, 14) et dans nos faiblesses son amour 
nous irrigue. C’est le secret de notre espérance. Le message de Lourdes est simple. Il nous ramène à la 
pureté de l’Évangile. C’est un appel à la prière et à la conversion.  
 À Lourdes notre conversion est un consentement. Consentement à se laisser irriguer, 
pardonner et guérir. Celle que la grâce a conçue Immaculée – Marie – nous invite à la conversion, c’est-
à-dire à nous laisser visiter par la grâce pour être à notre tour « saints et immaculés » (Col 1, 22) dans 
la lumière divine. À Lourdes, nous présentons sans honte nos corps malades et nos esprits fatigués à 
l’eau de la grâce qui nous purifie et nous réjouit. Notre conversion est un consentement à l’action de 
Jésus : « Laisse faire » (Mt 3, 15). Et Marie nous apprend à faire tout ce qu’il nous dira.  
 
 À Fatima, Marie nous invite à la conversion en tournant nos regards vers celui qui nous 
purifiera comme l’or au creuset du feu dans les épreuves de ce temps. Le Ciel de Fatima et la danse du 
soleil nous rappellent « ces grands signes » (Lc 21, 11) annoncés par Jésus au milieu des événements 
de ce monde. Le message de Fatima est lié de façon plus précise aux événements historiques du XXe 
et du XXIe siècle.  
 À Fatima, notre conversion est un cheminement. Un cheminement au travers les épreuves du 
monde et celles de notre vie. Celle qui a marché ici-bas, sans comprendre le sens de tous les 
événements mais en les méditant dans son cœur nous invite à mettre notre confiance en Dieu qui 
guide et conduit. Elle nous conduit à marcher, le chapelet à la main et notre confiance en Dieu au 
milieu des épreuves et des obstacles de ce monde.  
  
 À Lourdes et à Fatima, nous apprenons de Marie, l’Immaculée Conception la confiance et la 
paix y compris dans les flots et les bruits de ce monde. Marie tourne notre regard vers le ciel et apaise 
notre cœur. Nous ne survolons pas ce monde et nous ne le fuyons pas mais nous le traversons avec 
Marie les yeux rivés sur Jésus qui nous appelle.   
 
 


