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Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, nous lisons ensemble 

la sixième béatitude, qui promet la 
vision de Dieu et a pour condition la 
pureté du cœur.

Le psaume dit : « Mon cœur 
m’a redit ta parole : “Cherchez ma 
face.” C’est ta face, Seigneur, que je 
cherche : ne me cache pas ta face » 
(26,8-9).

Ce langage manifeste la soif d’une 
relation personnelle avec Dieu, pas 
mécanique, pas un peu nébuleuse, 
non, personnelle, que le livre de Job 
exprime aussi comme le signe d’une 
relation sincère. Voici ce que dit le 
livre de Job : « C’est par ouï-dire que 
je te connaissais, mais maintenant 

mes yeux t’ont vu » (Jb 42,5). Et je 
pense très souvent que c’est le che-
min de la vie, dans nos relations avec 
Dieu. Nous connaissons Dieu par 
ouï-dire, mais par notre expérience, 
nous avançons, avançons, avançons 
et à la fin, nous le connaissons direc-
tement, si nous sommes fidèles… Et 
c’est cela, la maturité de l’Esprit.

Comment arriver à cette intimité, 
à connaître Dieu de nos yeux ? On 
peut penser aux disciples d’Emmaüs, 
par exemple, qui ont le Seigneur 
Jésus à leurs côtés, « mais leurs 
yeux étaient empêchés de le recon-
naître » (Lc 24,16). Le Seigneur 
ouvrira leurs yeux au terme d’un 
chemin qui culmine avec la fraction 

« Tout être humain est appelé par Dieu 
à jouir de la plénitude de la vie »
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du pain et qui avait commencé par 
un reproche : « Esprits sans intelli-
gence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont 
dit ! » (Lc 24,25). C’est le reproche 
du début. Voilà l’origine de leur 
cécité : leur cœur sans intelligence 
et lent. Et quand le cœur est sans 
intelligence et lent, on ne voit pas les 
choses. On voit les choses comme 
dans le brouillard. C’est là qu’est la 
sagesse de cette béatitude : pour pou-
voir contempler, il est nécessaire de 
rentrer en soi et de faire de la place 
à Dieu parce que, comme le dit saint 
Augustin : « Dieu est plus intime à 
moi-même que moi-même » (« inte-
rior intimo meo », Confessions, III, 
6, 11). Pour voir Dieu, cela ne sert 
à rien de changer de lunettes ou de 
point d’observation ni de changer 
d’auteurs théologiques pour ensei-
gner le chemin : il faut libérer son 
cœur des mensonges intérieurs qui 
génèrent nos péchés. Parce que les 
péchés changent la vision intérieure, 
ils changent l’évaluation des choses, 
ils font voir des choses qui ne sont 
pas vraies ou, au moins, qui ne sont 
pas aussi vraies.

Il est donc important de com-
prendre ce qu’est la « pureté du 
cœur ». Pour cela, il faut se souve-
nir que, pour la Bible, le cœur ne 
consiste pas seulement dans les sen-
timents, mais qu’il est le lieu le plus 
intime de l’être humain, l’espace 
intérieur où une personne est elle-

même. Cela, c’est selon la mentalité 
biblique.

L’Évangile de Matthieu affirme : 
« Si donc la lumière qui est en toi 
est ténèbres, comme elles seront 
grandes, les ténèbres ! » (6,23). Cette 
« lumière » est le regard du cœur, 
la perspective, la synthèse, le point 
à partir duquel se lit la réalité (cf. 
Evangelii gaudium, 143).

Mais que signifie un cœur « pur » ? 
Celui qui a le cœur pur vit en pré-
sence du Seigneur, gardant dans son 
cœur ce qui est digne de la relation 
avec lui ; c’est seulement ainsi qu’il 
possède une vie « unifiée », linéaire, 
qui n’est pas tortueuse, simple.

Le cœur purifié est donc le résul-
tat d’un processus qui implique une 
libération et un renoncement. Celui 
qui a le cœur pur ne naît pas comme 
cela, il a vécu une simplification 
intérieure, en apprenant à renier le 
mal en soi, ce qui, dans la Bible, 
s’appelle circoncision du cœur (cf. 
Dt 10,16 ; 30,6 ; Ez 44,9 ; Jr 4,4).

Cette purification intérieure 
implique la reconnaissance de cette 
part du cœur qui est sous l’influence 
du mal – « Vous savez, Père, je sens 
comme ceci, je pense comme cela, 
je vois comme ceci, et c’est mal » : 
reconnaître la part mauvaise, la 
part assombrie par le mal – pour 
apprendre l’art de se laisser toujours 
enseigner et conduire par l’Esprit 
Saint. Le chemin à partir du cœur 
malade, du cœur pécheur, du cœur 
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qui ne peut pas bien voir les choses, 
parce qu’il est dans le péché, jusqu’à 
la plénitude de la lumière du cœur est 
l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est lui 
qui nous conduit à faire ce chemin. 
Voilà, à travers ce chemin du cœur, 
nous parvenons à « voir Dieu ».

Dans cette vision béatifique, il y 
a une dimension future, eschatolo-
gique, comme dans toutes les Béati-
tudes : c’est la joie du royaume des 
Cieux vers lequel nous allons. Mais 
il y a aussi une autre dimension : voir 
Dieu veut dire comprendre les des-
seins de la Providence dans ce qui se 
produit, reconnaître sa présence dans 
les sacrements, sa présence dans les 
frères, surtout ceux qui sont pauvres 
et qui souffrent, et le reconnaître là 
où il se manifeste (cf. Catéchisme de 
l’Église catholique, 2519).

Cette béatitude est un peu le fruit 
des précédentes : si nous avons 
écouté la soif du bien qui habite en 
nous et si nous sommes conscients 
que nous vivons de la miséricorde, 
commence alors un chemin de libé-
ration qui dure toute la vie et conduit 
jusqu’au Ciel. C’est un travail 
sérieux, un travail que fait l’Esprit 
Saint si nous lui donnons de la place 
pour qu’il le fasse, si nous sommes 
ouverts à l’action de l’Esprit Saint. 
C’est pourquoi nous pouvons dire 
que c’est une œuvre de Dieu en nous 
– dans les épreuves et dans les puri-
fications de la vie – et cette œuvre 
de Dieu et de l’Esprit Saint conduit à 

une grande joie, à une véritable paix. 
N’ayons pas peur, ouvrons les portes 
de notre cœur à l’Esprit Saint pour 
qu’il nous purifie et nous conduise 
sur ce chemin vers la plénitude de la 
joie.

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

(1er avril 2020) © Innovative Media Inc.

Angélus du 29 mars

Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Évangile de ce cinquième 

dimanche de Carême est celui de la 
résurrection de Lazare (cf. Jn 11,1-
45). Lazare était frère de Marthe 
et Marie ; ils étaient très proches 
de Jésus : quand il arrive à Bétha-
nie, Lazare est mort depuis quatre 
jours ; Marthe court à la rencontre 
du Maître et elle lui dit : « Si tu 
avais été ici, mon frère ne serait 
pas mort ! » (v. 21). Jésus répond : 
« Ton frère ressuscitera » (v. 23) ; et 
il ajoute : « Je suis la résurrection et 
la vie ; celui qui croit en moi, même 
s’il meurt, vivra » (v. 25). Jésus se 
montre comme le Seigneur de la 
vie, Celui qui est capable de donner 
la vie même aux morts. Puis Marie 
et d’autres personnes arrivent, tous 
en larmes, alors Jésus, dit l’Évan-
gile, « a été profondément ému et 
[…] a éclaté en larmes » (v. 33.35). 
Avec ce trouble dans son cœur, il 
va à la tombe, remercie le Père qui 
l’écoute toujours, ouvre le tombeau 
et crie haut et fort : « Lazare, viens 

Chronique romaine
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dehors ! » (v. 43). Et Lazare sort « ses 
pieds et ses mains attachés avec des 
bandages, et son visage enveloppé 
dans un linceul » (v. 44).

Ici, nous touchons du doigt que 
Dieu est la vie et donne la vie, mais 
il prend sur lui le drame de la mort. 
Jésus aurait pu éviter la mort de son 
ami Lazare, mais il voulait faire 
sienne notre douleur pour la mort 
de nos proches, et surtout il voulait 
montrer la domination de Dieu sur la 
mort. Dans ce passage de l’Évangile, 
nous voyons que la foi de l’homme 
et la toute-puissance de Dieu, de 
l’amour de Dieu, sont recherchées 
et finalement se rencontrent. C’est 
comme un double chemin : la foi 
de l’homme et la toute-puissance de 
l’amour de Dieu qui se cherchent et 
finalement se rencontrent. Nous le 
voyons dans le cri de Marthe et de 
Marie et de nous tous avec elles : « Si 
tu avais été ici !… » Et la réponse de 
Dieu n’est pas un discours, non, la 
réponse de Dieu au problème de la 
mort c’est Jésus : « Je suis la résur-
rection et la vie… Ayez foi ! Au 
milieu des larmes, continuez à avoir 
foi, même si la mort semble avoir 
gagné. Enlevez la pierre de votre 
cœur ! Laissez la Parole de Dieu 
ramener la vie là où il y a la mort. »

Aujourd’hui encore, Jésus nous 
répète : « Enlevez la pierre. » Dieu 
ne nous a pas créés pour la tombe, 
il nous a créés pour la vie, belle, 
bonne, joyeuse. Mais « la mort est 

entrée dans le monde par l’envie du 
diable » (Sagesse 2,24), dit le livre 
de la Sagesse, et Jésus-Christ est 
venu pour nous libérer de ses liens.

Nous sommes donc appelés à 
enlever les pierres de tout ce qui a 
le goût de la mort : par exemple, 
l’hypocrisie avec laquelle la foi est 
vécue, c’est la mort ; la critique des-
tructrice des autres, c’est la mort ; 
l’offense, la calomnie, c’est la mort ; 
la marginalisation des pauvres, c’est 
la mort. Le Seigneur nous demande 
d’enlever ces pierres du cœur, et 
alors la vie fleurira encore autour de 
nous. Le Christ est vivant et celui 
qui l’accueille et adhère à lui entre 
en contact avec la vie. Sans Christ, 
ou en dehors de Christ, non seule-
ment la vie n’est pas présente, mais 
on retombe dans la mort.

La résurrection de Lazare est éga-
lement un signe de la régénération 
qui s’opère dans le croyant par le 
baptême, avec une pleine insertion 
dans le mystère pascal du Christ. Par 
l’action et la force du Saint-Esprit, le 
chrétien est une personne qui marche 
dans la vie comme une nouvelle 
créature : une créature pour la vie et 
qui va vers la vie.

Que la Vierge Marie nous aide à 
être compatissants comme son Fils 
Jésus, qui a fait sienne notre dou-
leur. Que chacun de nous soit proche 
de ceux qui sont dans l’épreuve, 
en devenant pour eux un reflet de 
l’amour et de la tendresse de Dieu, 
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qui nous libère de la mort et fait 
gagner la vie.

© Zenit

Bénédiction Urbi et Orbi  
du 27 mars

« Le soir venu » (Mc 4,35). Ainsi 
commence l’Évangile que nous 
avons écouté. Depuis des semaines, 
la nuit semble tomber. D’épaisses 
ténèbres couvrent nos places, nos 
routes et nos villes ; elles se sont 
emparées de nos vies en remplis-
sant tout d’un silence assourdissant 
et d’un vide désolant, qui paralyse 
tout sur son passage : cela se sent 
dans l’air, cela se ressent dans les 
gestes, les regards le disent. Nous 
nous retrouvons apeurés et perdus. 
Comme les disciples de l’Évangile, 
nous avons été pris au dépourvu par 
une tempête inattendue et furieuse. 
Nous nous nous rendons compte que 
nous nous trouvons dans la même 
barque, tous fragiles et désorientés, 
mais en même temps tous impor-
tants et nécessaires, tous appelés à 
ramer ensemble, tous ayant besoin 
de nous réconforter mutuellement. 
Dans cette barque… nous nous trou-
vons tous. Comme ces disciples qui 
parlent d’une seule voix et dans 
l’angoisse disent : « Nous sommes 
perdus » (v. 38), nous aussi, nous 
nous nous apercevons que nous ne 
pouvons pas aller de l’avant chacun 
tout seul, mais seulement ensemble.

Il est facile de nous retrouver dans 
ce récit. Ce qui est difficile, c’est 
de comprendre le comportement de 
Jésus. Alors que les disciples sont 
naturellement inquiets et désespé-
rés, il est à l’arrière, à l’endroit de la 
barque qui coulera en premier. Et que 
fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort 
serein, confiant dans le Père – c’est la 
seule fois où, dans l’Évangile, nous 
voyons Jésus dormir. Puis, quand il 
est réveillé, après avoir calmé le vent 
et les eaux, il s’adresse aux disciples 
sur un ton de reproche : « Pourquoi 
êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous 
pas encore la foi ? » (v. 40).

Cherchons à comprendre. En 
quoi consiste le manque de foi de 
la part des disciples, qui s’oppose à 
la confiance de Jésus ? Ils n’avaient 
pas cessé de croire en lui. En effet, 
ils l’invoquent. Mais voyons com-
ment ils l’invoquent : « Maître, 
nous sommes perdus ; cela ne te fait 
rien ? » (v. 38). Cela ne te fait rien : 
ils pensent que Jésus se désintéresse 
d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. 
Entre nous, dans nos familles, l’une 
des choses qui font le plus mal, c’est 
quand nous nous entendons dire : 
« Tu ne te soucies pas de moi ? » 
C’est une phrase qui blesse et 
déclenche des tempêtes dans le cœur. 
Cela aura aussi touché Jésus, car lui, 
plus que personne, tient à nous. En 
effet, une fois invoqué, il sauve ses 
disciples découragés.
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La tempête démasque notre vul-
nérabilité et révèle ces sécurités, 
fausses et superflues, avec lesquelles 
nous avons construit nos agendas, 
nos projets, nos habitudes et prio-
rités. Elle nous démontre comment 
nous avons laissé endormi et aban-
donné ce qui alimente, soutient 
et donne force à notre vie ainsi 
qu’à notre communauté. La tem-
pête révèle toutes les intentions 
d’« emballer » et d’oublier ce qui a 
nourri l’âme de nos peuples, toutes 
ces tentatives d’anesthésier avec 
des habitudes apparemment « salva-
trices », incapables de faire appel à 
nos racines et d’évoquer la mémoire 
de nos anciens, en nous privant 
ainsi de l’immunité nécessaire pour 
affronter l’adversité.

À la faveur de la tempête est 
tombé le maquillage des stéréo-
types avec lequel nous cachions nos 
« ego » toujours préoccupés de leur 
image ; et reste manifeste, encore 
une fois, cette appartenance com-
mune (bénie), à laquelle nous ne 
pouvons pas nous soustraire : le fait 
d’être frères.

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Seigneur, ce soir, ta Parole nous 
touche et nous concerne tous. Dans 
notre monde, que tu aimes plus que 
nous, nous sommes allés de l’avant 
à toute vitesse, en nous sentant forts 
et capables dans tous les domaines. 
Avides de gains, nous nous sommes 

laissé absorber par les choses et 
étourdir par la hâte. Nous ne nous 
sommes pas arrêtés face à tes rappels, 
nous ne nous sommes pas réveillés 
face à des guerres et à des injustices 
planétaires, nous n’avons pas écouté 
le cri des pauvres et de notre pla-
nète gravement malade. Nous avons 
continué notre route, imperturbables, 
en pensant rester toujours sains dans 
un monde malade. Maintenant, alors 
que nous sommes dans une mer agi-
tée, nous t’implorons : « Réveille-toi 
Seigneur ! »

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Sei-
gneur, tu nous adresses un appel, un 
appel à la foi qui ne consiste pas tant 
à croire que tu existes, mais à aller 
vers toi et à se fier à toi. Durant ce 
Carême, ton appel urgent résonne : 
« Convertissez-vous », « Revenez à 
moi de tout votre cœur » (Jl 2,12). 
Tu nous invites à saisir ce temps 
d’épreuve comme un temps de choix. 
Ce n’est pas le temps de ton juge-
ment, mais celui de notre jugement : 
le temps de choisir ce qui importe 
et ce qui passe, de séparer ce qui 
est nécessaire de ce qui ne l’est pas. 
C’est le temps de réorienter la route 
de la vie vers toi, Seigneur, et vers 
les autres. Et nous pouvons voir de 
nombreux compagnons de voyage 
exemplaires qui, dans cette peur, ont 
réagi en donnant leur vie. C’est la 
force agissante de l’Esprit déversée 
et transformée en courageux et géné-
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reux dévouements. C’est la vie de 
l’Esprit capable de racheter, de valo-
riser et de montrer comment nos vies 
sont tissées et soutenues par des per-
sonnes ordinaires, souvent oubliées, 
qui ne font pas la une des journaux 
et des revues ni n’apparaissent dans 
les grands défilés du dernier show 
mais qui, sans aucun doute, sont en 
train d’écrire aujourd’hui les évé-
nements décisifs de notre histoire : 
médecins, infirmiers et infirmières, 
employés de supermarchés, agents 
d’entretien, fournisseurs de soin à 
domicile, transporteurs, forces de 
l’ordre, volontaires, prêtres, reli-
gieuses et tant et tant d’autres qui ont 
compris que personne ne se sauve 
tout seul. Face à la souffrance, où 
se mesure le vrai développement 
de nos peuples, nous découvrons et 
nous expérimentons la prière sacer-
dotale de Jésus : « Que tous soient 
un » (Jn 17,21). Que de personnes 
font preuve chaque jour de patience 
et insufflent l’espérance, en veillant 
à ne pas créer la panique mais la 
coresponsabilité ! Que de pères, de 
mères, de grands-pères et de grands-
mères, que d’enseignants montrent à 
nos enfants, par des gestes simples 
et quotidiens, comment affronter et 
traverser une crise en réadaptant les 
habitudes, en levant les regards et 
en stimulant la prière ! Que de per-
sonnes prient, offrent et intercèdent 
pour le bien de tous. La prière et le 

service discret : ce sont nos armes 
gagnantes ! 

« Pourquoi avez-vous peur ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » Le 
début de la foi, c’est de savoir qu’on 
a besoin de salut. Nous ne sommes 
pas autosuffisants ; seuls, nous fai-
sons naufrage : nous avons besoin du 
Seigneur, comme les anciens naviga-
teurs, des étoiles. Invitons Jésus dans 
les barques de nos vies. Confions-
lui nos peurs, pour qu’il puisse les 
vaincre. Comme les disciples, nous 
ferons l’expérience qu’avec lui à 
bord, on ne fait pas naufrage. Car 
voici la force de Dieu : orienter 
vers le bien tout ce qui nous arrive, 
même les choses tristes. Il apporte la 
sérénité dans nos tempêtes, car avec 
Dieu la vie ne meurt jamais.

Le Seigneur nous interpelle et, 
au milieu de notre tempête, il nous 
invite à réveiller puis à activer la 
solidarité et l’espérance capables de 
donner stabilité, soutien et sens en 
ces heures où tout semble faire nau-
frage. Le Seigneur se réveille pour 
réveiller et raviver notre foi pascale. 
Nous avons une ancre : par sa croix, 
nous avons été sauvés. Nous avons 
un gouvernail : par sa croix, nous 
avons été rachetés. Nous avons une 
espérance : par sa croix, nous avons 
été rénovés et embrassés afin que 
rien ni personne ne nous sépare de 
son amour rédempteur. Dans l’isole-
ment où nous souffrons du manque 
d’affections et de rencontres, en 
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faisant l’expérience du manque 
de beaucoup de choses, écoutons 
une fois encore l’annonce qui nous 
sauve : il est ressuscité et vit à nos 
côtés. Le Seigneur nous exhorte de 
sa croix à retrouver la vie qui nous 
attend, à regarder vers ceux qui nous 
sollicitent, à renforcer, reconnaître 
et stimuler la grâce qui nous habite. 
N’éteignons pas la flamme qui faiblit 
(cf. Is 42,3) qui ne s’altère jamais, et 
laissons-la rallumer l’espérance.

Embrasser la croix, c’est trouver 
le courage d’embrasser toutes les 
contrariétés du temps présent, en 
abandonnant un moment notre soif 
de toute-puissance et de possession, 
pour faire place à la créativité que 
seul l’Esprit est capable de susciter. 
C’est trouver le courage d’ouvrir des 
espaces où tous peuvent se sentir 
appelés, et permettre de nouvelles 
formes d’hospitalité et de fraternité 
ainsi que de solidarité. Par sa croix, 
nous avons été sauvés pour accueillir 
l’espérance et permettre que ce soit 
elle qui renforce et soutienne toutes 
les mesures et toutes les pistes pos-
sibles qui puissent aider à nous pré-

server et à sauvegarder. Étreindre 
le Seigneur pour embrasser l’espé-
rance, voilà la force de la foi, qui 
libère de la peur et donne de l’espé-
rance. 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Chers frères et sœurs, de ce lieu, 
qui raconte la foi, solide comme le 
roc, de Pierre, je voudrais ce soir 
vous confier tous au Seigneur, par 
l’intercession de la Vierge, salut de 
son peuple, étoile de la mer dans la 
tempête. Que, de cette colonnade qui 
embrasse Rome et le monde, des-
cende sur vous, comme une étreinte 
consolante, la bénédiction de Dieu. 
Seigneur, bénis le monde, donne la 
santé aux corps et le réconfort aux 
cœurs. Tu nous demandes de ne pas 
avoir peur. Mais notre foi est faible et 
nous sommes craintifs. Mais toi, Sei-
gneur, ne nous laisse pas à la merci de 
la tempête. Redis encore : « N’ayez 
pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec 
Pierre, « nous nous déchargeons sur 
toi de tous nos soucis, car tu prends 
soin de nous » (cf. 1 P 5,7).


