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Chers frères et sœurs, bonjour !
Il y a vingt-cinq ans, en cette date 

du 25 mars, qui est dans l’Église la 
fête solennelle de l’Annonciation du 
Seigneur, saint Jean-Paul II promul-
guait l’encyclique Evangelium vitæ, 
sur la valeur et l’inviolabilité de la 
vie humaine.

Le lien entre l’Annonciation et 
l’« Évangile de la vie » est étroit et 
profond, comme l’a souligné saint 
Jean-Paul II dans son encyclique. 
Aujourd’hui, nous relançons cet 
enseignement dans le contexte d’une 

pandémie qui menace la vie humaine 
et l’économie mondiale. Une situa-
tion qui fait résonner de façon encore 
plus exigeante les paroles par les-
quelles commence l’encyclique. 
Les voici : « L’Évangile de la vie se 
trouve au cœur du message de Jésus. 
Reçu chaque jour par l’Église avec 
amour, il doit être annoncé avec cou-
rage  et  fi délité  comme  une  bonne 
nouvelle pour les hommes de toute 
époque et de toute culture » (n. 1).

Comme toutes les annonces évan-
géliques, de celle-ci aussi il faut 

« Tout être humain est appelé par Dieu 
à jouir de la plénitude de la vie »

En raison du confinement, le Discours du Pape paraîtra exclusivement sous 
forme électronique pendant les prochaines semaines.
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avant tout témoigner. Et je pense 
avec gratitude au témoignage silen-
cieux de toutes les personnes qui, de 
diverses manières, se dépensent au 
service des malades, des personnes 
âgées, de ceux qui sont seuls et plus 
démunis. Elles mettent en pratique 
l’Évangile de la vie, comme Marie 
qui, ayant accueilli l’annonce de 
l’ange, est allée aider sa cousine Éli-
sabeth qui en avait besoin.

En effet, la vie que nous sommes 
appelés à encourager et à défendre 
n’est pas un concept abstrait, mais 
elle se manifeste toujours dans une 
personne en chair et en os : un enfant 
à peine conçu, un pauvre margina-
lisé, un malade seul et découragé ou 
en stade terminal, quelqu’un qui a 
perdu son travail ou qui ne parvient 
pas à en trouver un, un migrant refusé 
ou ghettoïsé… La vie se manifeste 
concrètement dans les personnes.

Tout être humain est appelé par 
Dieu à jouir de la plénitude de la 
vie ;  et puisqu’il  est  confié à  la  sol-
licitude maternelle de l’Église, 
toute menace à la dignité et à la vie 
humaine ne peut pas ne pas se réper-
cuter dans le cœur de celle-ci, dans 
ses « entrailles » maternelles. Pour 
l’Église, la défense de la vie n’est 
pas une idéologie, c’est une réalité, 
une réalité humaine qui implique 
tous les chrétiens, précisément parce 
qu’ils sont chrétiens et parce qu’ils 
sont humains.

Les attentats à la dignité et à la vie 
des personnes continuent malheu-
reusement aussi à notre époque, qui 
est l’époque des droits humains uni-
versels ; au contraire, nous nous trou-
vons face à de nouvelles menaces 
et à de nouveaux esclavages, et les 
législations ne protègent pas tou-
jours la vie humaine plus faible et 
plus vulnérable.

Le message de l’encyclique 
Evangelium vitæ est donc plus que 
jamais actuel. Au-delà des situations 
d’urgence, comme celle que nous 
sommes en train de vivre, il s’agit 
d’agir sur le plan culturel et éduca-
tif pour transmettre aux générations 
futures une attitude de solidarité, de 
soins, d’accueil, sachant bien que la 
culture de la vie n’est pas le patri-
moine exclusif des chrétiens, mais 
qu’elle appartient à tous ceux qui, 
s’employant à la construction de 
relations fraternelles, reconnaissent 
la valeur de chaque personne, y 
compris quand celle-ci est fragile et 
souffrante.

Chers frères et sœurs, toute vie 
humaine, unique et irremplaçable, 
vaut par elle-même et constitue une 
valeur inestimable. Ceci doit sans 
cesse être ré-annoncé, avec le cou-
rage de la parole et le courage des 
actions. Cela invite à la solidarité et 
à l’amour fraternel pour la grande 
famille humaine et pour chacun de 
ses membres.
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C’est pourquoi, avec saint Jean-
Paul II qui a écrit cette encyclique, 
je redis avec lui, avec une conviction 
renouvelée, l’appel qu’il a adressé 
à tous il y a vingt-cinq ans : « Res-
pecte, défends, aime et sers la vie, 
toute vie humaine ! C’est seulement 
sur cette voie que tu trouveras la 
justice, le développement, la liberté 
véritable, la paix et le bonheur ! » 
(Evangelium vitæ, n. 5).

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

(25 mars 2020) © Innovative Media Inc.

Angélus du 22 mars

Chers frères et sœurs, bonjour !
Au centre de la liturgie de ce qua-

trième dimanche de carême, il y a 
le thème de la lumière. L’Évangile 
(cf. Jn 9,1-41) raconte l’épisode 
de l’homme aveugle de naissance, 
auquel Jésus donne la vue. Ce signe 
miraculeux  confirme  l’affirmation 
de Jésus sur lui-même : « Je suis la 
lumière du monde » (v. 5), la lumière 
qui éclaire nos ténèbres. Jésus 
est comme cela. Il éclaire à deux 
niveaux : l’un physique et l’autre 
spirituel ; l’aveugle reçoit d’abord la 
vue des yeux puis il est conduit à la 
foi dans le « Fils de l’homme » (v. 
35), c’est-à-dire en Jésus. C’est tout 
un chemin. Il serait bon aujourd’hui 
que vous preniez l’Évangile de Jean, 
chapitre 9, et que vous lisiez ce pas-
sage : il est si beau et cela nous fera 
beaucoup de bien de le lire à nou-

veau, une ou deux fois. Les prodiges 
que [Jésus] accomplit ne sont pas 
des gestes spectaculaires mais ils 
ont pour but de conduire à la foi à 
travers un chemin de transformation 
intérieure.

Les pharisiens et les docteurs de la 
loi – qui étaient là, un groupe – s’obs-
tinent à ne pas admettre le miracle, et 
ils s’adressent à l’homme guéri avec 
des questions insidieuses. Mais il 
les surprend par la force de la réa-
lité : « Il y a une chose que je sais : 
j’étais aveugle, et à présent je vois » 
(v.  25). Au milieu de  la  défiance  et 
de l’hostilité de ceux qui l’entourent 
et l’interrogent avec incrédulité, il 
accomplit un itinéraire qui le conduit 
graduellement à découvrir l’identité 
de celui qui lui a ouvert les yeux et 
à confesser la foi en lui. Il le consi-
dère d’abord comme un prophète (cf. 
v. 17) ; puis il le reconnaît comme 
quelqu’un qui vient de Dieu (cf. 
v. 33) ; enfin il l’accueille comme le 
Messie et il se prosterne devant Lui 
(cf. v. 36-38). Il a compris qu’en lui 
donnant la vue, Jésus a « manifesté 
les œuvres de Dieu » (cf. v. 3).

Puissions-nous aussi faire cette 
expérience ! Par la lumière de la foi, 
celui qui était aveugle découvre sa 
nouvelle identité. Il est désormais 
une « nouvelle créature », en mesure 
de voir le monde qui l’entoure dans 
une lumière nouvelle, parce qu’il est 
entré en communion avec le Christ, 
il est entré dans une autre dimension. 

Chronique romaine
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Il n’est plus un mendiant margina-
lisé par la communauté ; il n’est plus 
esclave de la cécité et du préjugé. 
Son chemin d’illumination est une 
métaphore du parcours de libéra-
tion du péché auquel nous sommes 
appelés. Le péché est comme un poi-
son sombre qui couvre notre visage 
et qui nous empêche de voir clai-
rement nous-mêmes et le monde ; 
le pardon du Seigneur enlève cette 
couche d’ombre et de ténèbres et 
nous redonne une nouvelle lumière. 
Que le carême que nous sommes en 
train de vivre soit un temps opportun 
et précieux pour nous rapprocher du 
Seigneur, en demandant sa miséri-
corde, dans les diverses formes que 
notre Mère l’Église nous propose.

L’aveugle guéri, qui voit désor-
mais aussi bien avec les yeux du 
corps qu’avec ceux de l’âme, est 
l’image de tout baptisé, qui immergé 
dans la grâce a été arraché aux 
ténèbres et mis dans la lumière de la 
foi. Mais il ne suffit pas de recevoir la 
lumière, il faut devenir lumière. Cha-
cun de nous est appelé à accueillir la 
lumière divine pour la manifester par 
toute sa vie. Les premiers chrétiens, 
les théologiens des premiers siècles, 
disaient que la communauté des chré-
tiens, c’est-à-dire l’Église, était le 
« mystère de la lune », parce qu’elle 
donnait sa lumière mais elle n’était 
pas sa propre lumière, elle était la 
lumière qu’elle recevait du Christ. 
Nous aussi nous devons être « mys-

tère de la lune » : donner la lumière 
reçue du soleil, qui est le Christ, le 
Seigneur. Saint Paul nous le rappelle 
aujourd’hui : « Conduisez-vous 
comme des enfants de lumière – or 
la lumière a pour fruit tout ce qui est 
bonté, justice et vérité » (Ep 5,8-9). 
La semence de vie nouvelle mise 
en nous dans le baptême est comme 
l’étincelle d’un feu, qui nous purifie 
avant tout nous-mêmes, brûlant le 
mal que nous avons dans le cœur, et 
qui nous permet de briller et d’éclai-
rer. Avec la lumière de Jésus.

Que la Très Sainte Vierge Marie 
nous aide à imiter l’homme aveugle 
de  l’Évangile,  afin  que  nous  puis-
sions être inondés par la lumière du 
Christ et nous mettre en chemin avec 
lui sur la voie du salut.

© Zenit

Sainte-Marthe : craindre  
de laisser passer Jésus  
sans le reconnaître

En pleine pandémie du coronavi-
rus Covid-19, le Pape François a prié 
pour les malades qui meurent seuls, 
« sans pouvoir dire adieu à ceux 
qu’ils aiment ». « Pensons à eux et 
prions pour eux », a invité le Pape 
au début de la messe dominicale 
qu’il célébrait en direct de la Mai-
son Sainte-Marthe, au Vatican, le 
22 mars. Il a aussi demandé de prier 
« pour les familles qui ne peuvent 
pas accompagner leurs proches dans 
ce passage ». « Nous prions spécia-
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lement pour les défunts et pour leurs 
familles », a-t-il ajouté.

Homélie du Pape François
Ce passage de l’Évangile de Jean 

(cf. 9,1-41) parle de lui-même. C’est 
une annonce de Jésus-Christ et aussi 
une catéchèse. Je voudrais seulement 
souligner une chose. Saint Augustin a 
une phrase qui me touche toujours : 
« J’ai peur du Christ quand il passe 
(Timeo Dominum transeuntem). » 
« J’ai peur que ne passe le Christ. 
– Mais pourquoi as-tu peur du Sei-
gneur ? – J’ai peur de ne pas m’aper-
cevoir que c’est le Christ et de le 
laisser passer. » Une chose est claire : 
en présence de Jésus, les vrais senti-
ments du cœur, les vraies attitudes sur-
gissent ; ils sortent. C’est une grâce, 
et c’est pourquoi Augustin craignait 
de le laisser passer sans s’apercevoir 
qu’il était en train de passer.

Ici c’est clair : il passe, il gué-
rit un aveugle et puis le scandale 
éclate. Il en ressort le meilleur des 
personnes, comme le pire des per-
sonnes. L’aveugle… la sagesse de 
l’aveugle, la façon dont il répond, 
est surprenante. Il avait l’habitude de 
se déplacer avec ses mains, il flairait 
le danger, il flairait les dangers qui 
pouvaient le faire tomber. Et il se 
déplace comme un aveugle. Il a une 
argumentation claire, précise, il uti-
lise aussi l’ironie, il se paie ce luxe.

Les docteurs de la loi connais-
saient toutes les lois, toutes, toutes. 

Mais ils étaient fixés là-dessus. Ils 
ne comprenaient pas quand Dieu 
passait. Ils étaient rigides, atta-
chés à leurs habitudes. Jésus le dit 
aussi, dans l’Évangile : attachés à 
leurs habitudes. Et si pour conser-
ver ces habitudes, ils devaient faire 
une injustice, ce n’était pas un pro-
blème… Cette rigidité les condui-
sait à commettre des injustices. Ce 
sentiment de fermeture vient au jour 
devant le Christ.

Seulement cela. Aujourd’hui je 
vous conseille à tous de prendre 
l’Évangile, au chapitre 9 de l’Évan-
gile de Jean, et de le lire, chez vous, 
tranquillement. Une, deux fois, pour 
bien comprendre ce qui arrive quand 
Jésus passe : que les sentiments 
sortent. Comprenez bien ce que nous 
dit Augustin : j’ai peur du Seigneur 
quand il passe, que je ne m’en aper-
çoive pas et que je ne le reconnaisse 
pas. Et que je ne me convertisse pas. 
N’oubliez pas : lisez aujourd’hui une, 
deux, trois fois, autant que vous vou-
lez, le chapitre 9 de Jean.            © Zenit

Sainte-Marthe : foi, persévérance 
et… courage

Le Pape François a offert sa messe 
matinale à Sainte-Marthe, à 7 heures, 
lundi 23 mars 2020, « pour les per-
sonnes qui, du fait de la pandémie, 
commencent à ressentir des pro-
blèmes économiques, parce qu’elles 
ne peuvent travailler, et cela retombe 
sur la famille ».
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Chaque matin, au début de la 
messe, le Pape indique son intention 
de prière spéciale : pour les malades 
de la pandémie, mais aussi pour les 
personnes engagées sur le front pour 
combattre le virus : médecins, per-
sonnel soignant, autorités, les per-
sonnes qui permettent à la société de 
continuer à fonctionner, les familles 
confinées, les mourants.

Homélie du Pape François
Ce père demande la santé pour 

son fils (cf. Jn 4,43-54). Le Seigneur 
rabroue un peu tout le monde et cet 
homme aussi : « Si vous ne voyez 
pas de signes et de prodiges, vous ne 
comprenez pas ! » (v. 48). Le fonc-
tionnaire, au lieu de se taire et de 
rester en silence, continue et lui dit : 
« Seigneur, descends, avant que mon 
enfant ne meure » (v. 49). Et Jésus 
lui répond : « Va, ton fils est vivant » 
(v. 50). Ce sont les trois choses néces-
saires pour faire une vraie prière. La 
première est la foi : « Si vous n’avez 
pas la foi… » Et bien souvent, la 
prière est seulement orale, avec la 
bouche, mais elle ne vient pas de la 
foi du cœur ; ou c’est une foi faible… 
Pensons à un autre papa, celui qui 
avait un fils possédé, quand Jésus lui 
répondit : « Tout est possible à celui 
qui croit » ; comme le papa a dit clai-
rement : « Je crois, mais augmente 
en moi la foi » (cf. Mc 9,23-24). La 
foi dans la prière. Prier avec foi, que 
nous priions en dehors [d’un lieu de 

culte], ou que nous venions ici, le 
Seigneur est là : ai-je la foi ou est-ce 
une habitude ? Soyons attentifs dans 
la prière : ne tombons pas dans l’ha-
bitude sans prendre conscience que 
le Seigneur est là, que je suis en train 
de parler avec le Seigneur et qu’il est 
capable de résoudre le problème. La 
première condition pour une vraie 
prière, c’est la foi.

La seconde condition que Jésus 
lui-même nous enseigne est la per-
sévérance. Certains demandent mais 
la grâce ne vient pas : ils n’ont pas 
cette persévérance parce qu’au fond, 
ils n’en ont pas besoin ou ils n’ont 
pas la foi. Et Jésus lui-même nous 
enseigne la parabole de cet homme 
qui va trouver son voisin pour lui 
demander du pain à minuit : la per-
sévérance pour frapper à la porte 
(cf. Lc 11,5-8). Ou la veuve, avec le 
juge inique : et elle insiste, insiste, 
insiste : c’est de la persévérance (cf. 
Lc 18,1-8). Foi et persévérance vont 
ensemble, parce que si tu as la foi, 
tu es sûr que le Seigneur te donnera 
ce que tu demandes. Et si le Sei-
gneur te fait attendre, frappe, frappe, 
frappe ; à la fin, le Seigneur te don-
nera la grâce. Mais cela, le Seigneur 
ne le fait pas pour se faire désirer ou 
parce qu’il dit : « Il vaut mieux qu’il 
attende », non. Il le fait pour notre 
bien, pour que nous prenions cela au 
sérieux. Prendre la prière au sérieux, 
pas comme des perroquets : bla bla 
bla et c’est tout… Jésus lui-même 
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nous le reproche : « Ne soyez pas 
comme les païens qui croient dans 
l’efficacité de la prière et dans les 
paroles, beaucoup de paroles » (cf. 
Mt 6,7-8). Non. C’est la persévé-
rance, ici. C’est la foi.

Et la troisième chose que veut 
Dieu dans la prière, c’est le courage. 
On peut se demander : faut-il du cou-
rage pour prier et pour rester devant 
le Seigneur ? Il en faut. Le courage 
d’être là à demander en avançant, 
ou plutôt, presque… – presque, je 
ne veux pas dire une hérésie – mais 
presque en menaçant le Seigneur. Le 
courage de Moïse devant Dieu, quand 
Dieu voulait détruire le peuple et 
faire de lui le chef d’un autre peuple. 
Il dit : « Non. Moi, avec le peuple » 
(cf. Ex 32,7-14). Du courage. Le 
courage d’Abraham, quand il négo-
cie le salut de Sodome : « Et s’il y en 
avait 30, et s’il y en avait 25, et s’il y 
en avait 20… » : là, c’est du courage 
(cf Gn 18,22-33). Cette vertu du cou-
rage, il en faut beaucoup. Pas seule-
ment pour les actions apostoliques, 
mais aussi pour la prière.           © Zenit

Prière du Pape François pour 
 une « communion spirituelle »

Le Pape François a prononcé une 
prière pour la « communion spiri-
tuelle » des baptisés qui ne peuvent 
actuellement communier de façon 
sacramentelle, du fait de la pandé-
mie, et suivaient sa messe matinale à 
Sainte-Marthe, lundi 23 mars 2020. 

La messe est exceptionnellement 
retransmise en direct chaque matin par 
le Vatican, en raison de la pandémie.

Comme chaque matin désormais, 
le Saint-Sacrement est exposé dans 
l’ostensoir sur l’autel de la chapelle 
du Saint-Esprit, de la Maison Sainte-
Marthe au Vatican, pour un temps 
d’adoration silencieuse, qui s’achève 
en même temps que la messe par la 
bénédiction du Saint-Sacrement : 
le Pape bénit solennellement dans 
toutes les directions, signifiant le 
monde, au-delà des murs du Vatican.

« Les personnes qui ne peuvent 
faire la communion sacramentelle 
font maintenant la communion spi-
rituelle », a dit le Pape avant de 
prononcer, toujours en italien, cette 
prière du cardinal espagnol Rafael 
Merry del Val (1865-1930) :

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me 
prosterne 

et je t’offre le repentir de mon 
cœur contrit qui s’abîme dans son 
néant 

en ta sainte présence. 
Je t’adore dans le sacrement de 

ton amour, l’Eucharistie. 
Je désire te recevoir dans la pauvre 

demeure que t’offre mon cœur ; 
dans l’attente du bonheur de la 

communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour 

que je vienne à toi. 
Puisse ton amour enflammer tout 

mon être pour la vie et pour la mort. 
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Je crois en toi, j’espère en toi, je 
t’aime. Ainsi soit-il. »              © Zenit

« Si tu ne pardonnes pas,  
tu risques de ne pas être pardonné » 

« Un chrétien qui n’est pas 
capable de pardonner doit vraiment 
demander au Seigneur la grâce de 
pardonner… Si tu ne pardonnes pas, 
tu risques de ne pas être pardonné », 
affirme le Pape François dans le 
sixième épisode de l’émission Je 
crois sur la chaîne de la Conférence 
épiscopale italienne Tv2000 diffusé 
le 23 mars 2020.

« C’est la grandeur de Dieu : je 
te montre cela, mais tu fais la même 
chose », a-t-il poursuivi en répondant 
aux questions du père Marco Pozza, 
aumônier de la prison de Padoue.

« Je crois qu’avec le sacrement 
de la réconciliation l’Église mère 
nous dit comment elle pardonne, 
qu’elle est capable de pardonner les 
péchés. » Mais cet exemple est « à 
imiter » : ne pas être capable de par-
donner, avertit le Pape, c’est com-
promettre le pardon de Dieu. En effet 
« il pardonne nos fautes de la même 
manière que nous sommes capables 

de pardonner aux autres. C’est une 
condition, elle est à double sens ».

 « Je prie beaucoup pour les poli-
tiques, confie également le Pape 
durant cette émission, parce que ce 
sont des hommes et des femmes qui 
doivent lutter tous les jours pour le 
bien du pays et qui ont beaucoup de 
tentations, les pauvres. »

« Je crois, ajoute-t-il, que tous les 
politiques ont beaucoup de bonne 
volonté, au début ; puis quelqu’un 
peut prendre une mauvaise voie et 
nous devons l’aider par la prière : 
parce qu’ils doivent protéger le pays, 
la nation… aider le peuple à grandir, 
à être fécond, à être heureux, à avoir 
du travail… »

« Pensons aux politiques, 
aujourd’hui, qui dans certains pays 
d’Europe doivent résoudre le pro-
blème de l’hiver démographique. 
Comment le résolvent-ils ? C’est une 
grande responsabilité, qu’ils ressen-
tent, parce que cela concerne l’ave-
nir du pays… l’éducation, la santé… 
Un politique a tant de responsabili-
tés… Nous ne pouvons pas les lais-
ser seuls », insiste-t-il.

© Zenit


