
Devant la fresque du réfectoire de la Cité Saint-Pierre de Lourdes 

 

Sidoine, le secrétaire sacristain trouve que dans Messages il y a trop de comptes, trop de 

rapports, trop de bilans, trop de chiffres, trop de statistiques !  

 

« Alors dit Jean Rodhain, son maître, je lui ouvre successivement Jean, Luc, Marc et Mathieu 

dont les pages concordent exactement, et avec la même comptabilité précise tous les quatre, 

pour le récit curieusement chiffré de la première multiplication des pains. Avant le miracle, 

Notre Seigneur fait ranger la foule par groupes exacts de 50 et de 1001 (enquête sociologique). 

Il fait recenser les ressources disponibles : 5 pains d'orge et 2 poissons2 (budget). Il se fait 

présenter le total assemblé : 5 OOO hommes et leurs familles3 (statistique). Et après le miracle, 

il exige la comptabilisation du stock restant : 12 corbeilles4 (bilan). C'est de la méthode, ou je 

ne m'y connais pas. Je prouve à Sidoine que le miracle ne dédaigne pas la méthode, et qu'il 

reste une thèse à préparer sur l'administration du premier Collège apostolique et sur les 

ressources des Apôtres d'après l'Évangile.5 »  

 

Sidoine avait presque l'air convaincu… 

Mais au-delà des chiffres, il avait encore beaucoup plus à apprendre… 

Et son maître lui dit :  

 

« La Multiplication des pains était un signe. Si Notre-Seigneur avait voulu résoudre pour 

toujours la faim de ses disciples, il aurait créé une boulangerie coopérative. 

Il n'a pas voulu résoudre. Il a voulu signifier. Enseigner par un signe.6 » 

 

Sidoine restait songeur. 

Son maître lui dit : « plus tard tu comprendras… » 

 

Et pour qu’il comprenne, il amena Sidoine devant cette fresque. 

Sidoine passa des heures à regarder chacun des personnages et à se demander s’il en était 

un… 

Et son maître lui dit :  

 

« Dans le paysage de Lourdes, voici le Christ multipliant les pains.  

C'est l’Évangile continué.  

Le Seigneur agit sans cesse dans l’Église actuelle.7 » 

                                                             
1 Luc IX, 13 - Marc VI, 39. 
2 Luc IX, I3 - Marc VI, 38 - Mat. XIV, 17 - Jean VI, 9. 
3 Luc IX, 14 - Marc VI, 44 - Mat. XIV,21 - Jean VI, 10. 
4 Luc IX, 17 - Marc VI, 43 - Mat. XIV, 20 - Jean VI, 13. 
5 Jean RODHAIN, « Le paletot du petit a les manches trop courtes », Messages du Secours Catholique, n° 80, 
juillet 1958, p. 1. 
6 Jean RODHAIN, « Le signe et le schéma : qu'a fait Vatican II pour le Tiers Monde ? », Messages du Secours 
Catholique, n° 159, janvier 1966, p.1-2. 
7 Jean RODHAIN, commentaire sur la fresque du réfectoire, 16 mai 1958. 3 CO 181/730. 



« Depuis que le Seigneur descendu des cieux est venu parmi nous s'incarner à Noël, et s'insérer 

dans tout, on n'est plus sûr de rien : chaque moment est un moment de son action.8 » 

 

Sidoine était pensif devant cette leçon de catéchisme… qui prenait une allure théologique. 

« Le Seigneur agit sans cesse dans l’Église actuelle… » ??? Il se grattait la tête ! 

Était-ce donc pour ça, se disait-il, que ma sacristie et mon église sont toujours dérangées et 

sens dessus-dessous…  

« Il s’insère dans tout, on n’est plus sûr de rien… » ??? Il se regrattait la tête ! 

Et Sidoine pensait à ce nouvel enfant de chœur trisomique qui mettait un peu de surprise au 

cœur de la très sainte liturgie. 

Et il méditait sur les pauvres qui l’autre jour s’étaient spontanément avancés à l’offertoire 

avec 5 outils d’ouvriers et 2 verres de vin…  

« On n’est vraiment plus sûr de rien » se disait Sidoine… 

 

Alors son maître reprit la leçon :  

 

« La Cité-Secours de Lourdes n'est pas un mécanisme comme l'ordinateur I.B.M. 360. 

[…] 

Cet enracinement auprès du rocher des Apparitions, cette présence dans ce brasier de prières, 

ces Ave que nos cent mille hébergés ont murmurés, est-ce que cela n'a pas dans la vie et dans 

l'avenir du Secours Catholique, un autre poids que le branchement d'une machine 

comptable ? 

 

Saint Ambroise appelait Marie le "type de l'Église ». La vie de Marie est le fait apostolique 

prototype (Rahner, Mission et Grâce, p.238). Lourdes est une école d'apostolat dès qu'on 

écoute Notre-Dame. Qui dira vers quels enlisements le Secours Catholique n'aurait pas échoué 

si depuis sa fondation à Lourdes, le 8 septembre 1946, s’il n'avait pas eu - pour se vivifier - ce 

branchement privilégié sur Lourdes qui s'appelle la Cité-Secours ?9 » 

 

Sidoine se tut devant une telle leçon, mais dans son cœur, il dit : « Mon maître est un vrai 

docteur de la charité » et il cria très fort : « Amen ». 

 

 

Luc Dubrulle. Session Jean Rodhain. 26 février 2015.  

 

                                                             
8 Jean RODHAIN, "Le scribe du Palatin", La Croix, 16 décembre 1959. 
9 Jean RODHAIN, note sur la cité Saint-Pierre, 16 octobre 1967. 


