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Chers frères et sœurs, bonjour !
En ces semaines d’appréhension 

en raison de la pandémie qui fait tant 
souffrir le monde, parmi toutes les 
questions que nous nous posons, il 
peut y en avoir également sur Dieu : 
que fait-il face à notre souffrance ? Où 
est-il lorsque tout va de travers ? Pour-
quoi ne résout-il pas les problèmes en 
urgence ? Ce sont des questions que 
nous nous posons sur Dieu.

Le récit de la Passion de Jésus 
qui nous accompagne en ces jours 
saints nous aide. Là aussi, en effet, de 
nombreuses interrogations se bous-
culent. Après avoir triomphalement 
accueilli Jésus à Jérusalem, les gens 
se demandaient s’il allait finalement 

libérer le peuple de ses ennemis (cf. 
Lc 24,21). Ils attendaient un Messie 
puissant, triomphant, avec une épée. 
Au contraire, celui qui arrive est 
doux et humble de cœur, il appelle à 
la conversion et à la miséricorde. Et 
c’est précisément la foule, qui l’avait 
d’abord acclamé, qui crie : « Qu’il 
soit crucifié ! » (Mt 27,23). Troublés 
et effrayés, ceux qui le suivaient 
l’abandonnèrent. Ils pensaient : si le 
sort de Jésus est celui-ci, il n’est pas 
le Messie, parce que Dieu est fort, 
Dieu est invincible.

Mais si nous poursuivons notre 
lecture du récit de la Passion, nous 
trouvons un fait surprenant. Quand 
Jésus meurt, le centurion romain 

« Regardons le crucifix et ouvrons l’Évangile. Cela 
sera comme une grande liturgie domestique »
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qui n’était pas croyant, qui n’était 
pas juif mais qui était un païen, qui 
l’avait vu souffrir sur la Croix et 
l’avait entendu pardonner à tous, 
qui avait touché du doigt son amour 
sans mesure, confesse : « Vraiment, 
cet homme était Fils de Dieu » 
(Mc 15,39). Il dit exactement le 
contraire des autres. Il dit que Dieu 
est là, que c’est vraiment Dieu.

Nous pouvons nous demander 
aujourd’hui : quel est le vrai visage 
de Dieu ? D’habitude, nous projetons 
sur lui ce que nous sommes, à la puis-
sance maximale : notre succès, notre 
sens de la justice, et même notre 
indignation. Mais l’Évangile nous 
dit que Dieu n’est pas comme cela. Il 
est différent et nous ne pouvons par 
le connaître par nos propres forces. 
C’est pour cela qu’il s’est fait proche, 
qu’il est venu à notre rencontre et que, 
justement à Pâques, il s’est révélé 
totalement. Et où s’est-il totalement 
révélé ? Sur la Croix. C’est là que 
nous apprenons les traits du visage de 
Dieu. N’oublions pas, frères et sœurs, 
que la Croix est la chaire de Dieu. 
Cela nous fera du bien de regarder 
le Crucifix en silence et de voir qui 
est notre Seigneur : il est celui qui ne 
montre pas quelqu’un du doigt, ni 
non plus ceux qui le crucifient, mais 
qui ouvre grand les bras à tous ; qui 
ne nous écrase pas de sa gloire, mais 
qui se laisse dépouiller pour nous ; 
qui ne nous aime pas en mots, mais 
qui nous donne la vie en silence ; qui 

ne nous contraint pas, mais qui nous 
libère ; qui ne nous traite pas comme 
des étrangers, mais qui prend sur 
lui notre mal, qui prend sur lui nos 
péchés. Et cela pour nous libérer de 
nos préjugés sur Dieu, regardons le 
Crucifix. Et puis ouvrons l’Évangile. 
En ces jours, tous en quarantaine à 
la maison, enfermés, prenons ces 
deux choses en main : le crucifix, 
regardons-le ; et ouvrons l’Évangile. 
Cela sera pour nous – disons-le ainsi 
– comme une grande liturgie domes-
tique, parce qu’en ces jours-ci, nous 
ne pouvons pas aller à l’église. Le 
crucifix et l’Évangile !

Nous lisons dans l’Évangile que, 
lorsque les gens vont chercher Jésus 
pour le faire roi, par exemple après 
la multiplication des pains, il part (cf. 
Jn 6,15). Et quand les diables veulent 
révéler sa majesté divine, il les fait 
taire (cf. Mc 1,24-25). Pourquoi ? 
Parce que Jésus ne veut pas qu’on 
se méprenne sur lui, il ne veut pas 
que les gens confondent le vrai Dieu, 
qui est amour humble, avec un faux 
dieu, un dieu mondain qui se donne 
en spectacle et s’impose par la force. 
Il n’est pas une idole. Il est Dieu 
qui s’est fait homme, comme cha-
cun de nous, et il s’exprime en tant 
qu’homme, mais avec la force de sa 
divinité. En revanche, dans l’Évan-
gile, quand l’identité de Jésus est-elle 
solennellement proclamée ? Quand 
le centurion dit : « Vraiment, c’était 
le Fils de Dieu. » C’est là que c’est 
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affirmé, dès qu’il a donné sa vie sur 
la Croix, parce qu’on ne peut plus se 
tromper : on voit que Dieu est tout-
puissant dans l’amour, et pas autre-
ment. C’est sa nature, parce qu’il est 
ainsi fait. Il est l’Amour.

Tu pourrais objecter : « À quoi me 
sert un dieu aussi faible, qui meurt ? 
Je préférerais un dieu fort, un dieu 
puissant ! » Mais tu sais, le pouvoir 
de ce monde passe, alors que l’amour 
demeure. Seul l’amour garde la vie 
que nous avons, parce qu’il embrasse 
nos fragilités et les transforme. C’est 
l’amour de Dieu qui a guéri, à Pâques, 
notre péché par son pardon, qui a fait 
de la mort un passage de vie, qui a 
changé notre peur en confiance, notre 
angoisse en espérance. Pâques nous 
dit que Dieu peut tout transformer 
en bien. Qu’avec lui, nous pouvons 
vraiment croire que tout ira bien. Et 
cela n’est pas une illusion, parce que 
la mort et la résurrection de Jésus ne 
sont pas une illusion : cela a été une 
vérité ! Voilà pourquoi, le matin de 
Pâques, nous entendons : « N’ayez 
pas peur » (cf. Mt 28,5). Et les ques-
tions angoissantes sur le mal ne dis-
paraissent pas d’un coup, mais elles 
trouvent dans le Ressuscité le fon-
dement solide qui nous permet de ne 
pas faire naufrage.

Chers frères et sœurs, Jésus a 
changé l’histoire en se faisant proche 
de nous et, même si elle est encore 
marquée par le mal, il en a fait une 
histoire de salut. En offrant sa vie sur 

la Croix, Jésus a aussi vaincu la mort. 
Du cœur ouvert du Crucifié, l’amour 
de Dieu rejoint chacun de nous. Nous 
pouvons changer nos histoires en 
nous approchant de lui, en accueil-
lant le salut qu’il nous offre. Frères 
et sœurs, ouvrons-lui tout notre 
cœur dans la prière, cette semaine, 
ces jours-ci : avec le crucifix et avec 
l’Évangile. N’oubliez pas : le cruci-
fix et l’Évangile. La liturgie domes-
tique sera celle-là. Ouvrons-lui notre 
cœur tout entier dans la prière, lais-
sons son regard se poser sur nous. 
Et nous comprendrons que nous ne 
sommes pas seuls, mais aimés, parce 
que le Seigneur ne nous abandonne 
pas et ne nous oublie pas, jamais. Et 
c’est avec ces pensées que je vous 
souhaite une Sainte Semaine et une 
sainte fête de Pâques.

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat
(8 avril 2020) © Innovative Media Inc.

Angélus du 5 avril

Chers frères et sœurs,
Avant de conclure cette célébra-

tion, je désire saluer ceux qui y ont 
pris part à travers les moyens de 
communication. Ma pensée va, en 
particulier, aux jeunes du monde 
entier, qui vivent de manière inédite, 
au niveau diocésain, la Journée mon-
diale de la jeunesse d’aujourd’hui. 
Le passage de la Croix des jeunes 
de Panama à ceux de Lisbonne était 
prévu aujourd’hui. Ce geste si sug-
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gestif est renvoyé au dimanche du 
Christ-Roi, le 22 novembre prochain. 
Dans l’attente de ce moment, je vous 
exhorte, vous les jeunes, à cultiver et 
témoigner l’espérance, la générosité, 
la solidarité dont nous avons tous 
besoin en ces temps difficiles.

Demain, 6 avril, est célébrée la 
Journée mondiale du sport pour 
la paix et le développement, orga-
nisé par les Nations unies. En cette 
période, de nombreuses manifes-
tations sont suspendues, mais les 
meilleurs fruits du sport viennent au 
jour : la résistance, l’esprit d’équipe, 
la fraternité, donner le meilleur de 
soi… Relançons donc le sport pour 
la paix et le développement.

Très chers amis, mettons-nous en 
marche avec foi en cette Semaine 
sainte, au cours de laquelle Jésus 
souffre, meurt et ressuscite. Les per-
sonnes et les familles qui ne pourront 
pas participer aux célébrations litur-
giques sont invitées à se recueillir en 
prière à la maison, également aidées 
par les moyens technologiques. 
Unissons-nous spirituellement aux 
malades, à leurs familles et à ceux 
qui les soignent avec tant d’abnéga-
tion ; prions pour les défunts, dans la 
lumière de la foi pascale. Chacun est 
présent dans notre cœur, dans notre 
souvenir, dans notre prière.

Apprenons de Marie le silence 
intérieur, le regard du cœur, la foi 
aimante pour suivre Jésus sur le 
chemin de la Croix, qui conduit à 

la gloire de la Résurrection. Elle 
marche avec nous et soutient notre 
espérance.

 © Zenit

Entretien du Pape François : 
les leçons de la pandémie et la 
conversion à réaliser

Comment le Pape François vit-il 
la crise causée par la pandémie du 
Covid-19 ? Il répond au journaliste 
britannique Austen Ivereigh dans 
un entretien publié dans The Tablet 
(Londres) et Commonweal (New 
York) ce 8 avril 2020, évoquant 
notamment sa « plus grande préoc-
cupation ».

En temps de confinement, « la 
Curie cherche à travailler, à vivre 
normalement, organisant des rota-
tions afin qu’il n’y ait pas trop de 
personnes ensemble », explique-t-il. 
Par exemple à Sainte-Marthe, deux 
services sont fixés pour les repas, 
et chacun est en télétravail. « Nous 
sommes tous au travail, personne ne 
reste oisif. »

« Je prie plus », confie le Pape qui 
ajoute qu’il se confesse le mardi : 
« Et je pense aux personnes. Je me 
préoccupe de cela : les personnes. 
Penser aux personnes me soustrait à 
l’égoïsme. »

« Je pense à mes responsabilités 
actuelles et à l’après qui viendra, 
poursuit-il. Dans cet après, quel 
sera mon service comme évêque de 
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Rome, comme chef de l’Église ? Cet 
après a déjà commencé à se montrer 
tragique, douloureux, c’est pourquoi 
il faut y penser dès à présent. À tra-
vers le Dicastère pour le développe-
ment humain intégral, une commis-
sion a été organisée pour travailler 
sur cela ; elle se réunit avec moi. »

« Ma plus grande préoccupation, 
affirme le Pape, c’est comment 
accompagner le peuple de Dieu et 
être plus proche de lui. C’est la signi-
fication de la messe de 7 heures du 
matin en direct streaming, suivie par 
beaucoup de personnes qui se sentent 
accompagnées ; ainsi que certaines 
de mes interventions et le rite du 
27 mars, place Saint-Pierre. Et d’un 
travail de présence plutôt intense, 
à travers l’aumônerie apostolique, 
pour accompagner les situations de 
faim et de maladie. Je vis ce moment 
avec beaucoup d’incertitudes. C’est 
un moment qui a besoin de beaucoup 
d’inventivité, de créativité. »

Évoquant I promessi sposi (Les 
fiancés), roman d’Alessandro Man-
zoni se déroulant au temps de la 
peste de Milan en 1630, le Pape 
souligne que « le peuple de Dieu 
a besoin que son pasteur soit très 
proche » : « La créativité du chré-
tien doit se manifester en ouvrant de 
nouveaux horizons, en ouvrant des 
fenêtres, en ouvrant une transcen-
dance… Il n’est pas facile de rester 
enfermé chez soi… Préparez-vous à 

des temps meilleurs… Prenez soin 
de vous pour le futur qui va arriver. »

Pour « prendre soin du mainte-
nant », il préconise la « créativité » : 
« Une créativité simple, qui invente 
quelque chose tous les jours », sans 
« fuir », sans « chercher des évasions 
aliénantes ». Le Pape rend hommage 
« aux saints de la porte à côté », 
les « héros » actuels : « Médecins, 
volontaires, religieuses, prêtres, soi-
gnants… Combien de médecins et 
d’infirmiers sont morts en servant. » 

Il s’inquiète également de ceux qui 
sont appauvris par la crise et des per-
sonnes âgées isolées dans « la soli-
tude et la distance » : « Je demande 
aux personnes de se charger des per-
sonnes âgées et des jeunes… et des 
personnes dépouillées. »

Le Pape François cite alors un vers 
de Virgile, lorsque Énée, vaincu à 
Troie, n’avait plus qu’une alternative : 
« Soit rester là à pleurer et mettre fin 
à sa vie, soit faire ce qu’il avait dans 
le cœur, aller plus loin, dans les mon-
tagnes, pour s’éloigner de la guerre. 
C’est un vers magnifique : Cessi, et 
sublato montem genitore petivi. Je 
me résignai, et soulevant mon père 
j’allai vers les monts. C’est ce que 
nous devons tous faire aujourd’hui : 
prendre les racines de nos traditions 
et grimper sur les monts. »

À la faveur de cette crise sanitaire, 
estime le Pape, « nous sommes en 
train de réaliser que toute notre pen-
sée, que cela nous plaise ou non, est 
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structurée autour de l’économie. On 
dirait que, dans le monde financier, 
il est normal de sacrifier. C’est une 
politique de la culture du rejet ».

Il dénonce en ce sens la sélection 
prénatale : « Aujourd’hui il est très 
difficile de rencontrer des personnes 
porteuses du syndrome de Down. 
Quand on les voit à l’échographie, 
on les retourne à l’expéditeur. » De 
même l’euthanasie est répandue, 
qu’elle soit « légale ou occulte ». 
Dans son encyclique Humanæ vitæ, 
Paul VI avait donné « un avertis-
sement » sur la « vague de néo-
malthusianisme que nous voyons 
aujourd’hui dans la sélection des 
personnes selon leur capacité à pro-
duire, à être utiles ».

« Cette crise nous touche tous : 
riches et pauvres », constate le Pape 
François qui y voit « un appel à faire 
attention à l’hypocrisie » : « Je suis 
préoccupé par l’hypocrisie de cer-
tains personnages politiques qui 
disent qu’ils veulent affronter la crise, 
qui parlent de la faim dans le monde, 
et qui fabriquent des armes pendant 
qu’ils parlent. C’est le moment de 
nous convertir de cette hypocrisie à 
l’œuvre. Car c’est un temps de cohé-
rence. Soit nous sommes cohérents, 
soit nous perdons tout. »

« Chaque crise est une menace, 
mais aussi une opportunité, pour-
suit-il… Aujourd’hui je crois que 
nous devons ralentir un rythme 
de consommation et de produc-

tion déterminé et apprendre à com-
prendre et à contempler la nature. Et 
à nous reconnecter à notre environ-
nement réel. C’est une opportunité 
de conversion. »

Le Pape remarque « des débuts de 
signes de conversion à une écono-
mie moins liquide, plus humaine ». 
Mais « nous ne devrons pas perdre 
la mémoire une fois passée la situa-
tion actuelle, nous ne devrons pas 
la classer aux archives et revenir 
à la situation précédente. C’est le 
moment de faire le pas. De passer de 
l’utilisation et de l’exploitation de la 
nature à la contemplation. Nous les 
hommes avons perdu la dimension 
de la contemplation ; le moment est 
venu de la retrouver. »

Mentionnant Les Carnets de la 
maison morte de Dostoïevski, où 
des gardes maltraitent le corps d’un 
détenu tout juste mort, le Pape cite un 
prisonnier prenant sa défense : « Ça 
suffit ! Lui aussi avait une mère. » 
Tout pauvre « a eu une mère », mais 
« nous dépossédons les pauvres, nous 
leur refusons le droit à rêver de leur 
mère ». Il s’agit donc de passer « de 
la société hypervirtualisée, désincar-
née, à la chair souffrante du pauvre » : 
« Si nous ne commençons pas là, la 
conversion n’a pas d’avenir. »

Comment l’Église doit-elle sor-
tir de cette crise ? « Moins accro-
chée aux schémas », répond le Pape, 
ce qui ne signifie pas une Église 
« désinstitutionnalisée » : « L’Église 
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est une institution », sinon c’est une 
Église « gnostique ».

Et le Pape de donner un exemple : 
« Il y a quelques semaines, un 
évêque italien m’a appelé. Peiné, il 
me disait qu’il allait d’un hôpital à 
l’autre pour donner l’absolution à 
tous ceux qui étaient à l’intérieur, 
en se mettant dans le hall. Mais des 
canonistes lui avaient dit que l’abso-
lution était permise seulement en 
contact direct. “Qu’en dites-vous 
père ?” m’a demandé l’évêque. Je 
lui ai dit : “Monseigneur, faites votre 
devoir sacerdotal.” Et l’évêque me 
dit : “Merci, j’ai compris.” »

« En d’autres mots, l’Église c’est 
la liberté de l’Esprit en ce moment 
devant une crise, et non pas une 
Église renfermée dans les institu-
tions. Cela ne veut pas dire que le 
droit canonique est inutile… mais le 
dernier canon dit que tout le sens du 
droit canonique est le salut des âmes, 
et c’est là que la porte s’ouvre pour 
pouvoir sortir apporter la consola-
tion de Dieu dans les moments de 
difficulté. »

© Zenit

Sainte-Marthe : « Nous serons 
jugés sur notre relation avec les 
pauvres »

« Quand Jésus dit : “Des pauvres, 
vous en aurez toujours avec vous”, 
il veut dire : “Moi, je serai toujours 
avec vous dans les pauvres. Je serai 

présent là.” » « Nous serons jugés sur 
notre relation avec les pauvres. Mais 
si, aujourd’hui, j’ignore les pauvres, 
si je les laisse de côté, si je crois 
qu’ils n’existent pas, le Seigneur 
m’ignorera le jour du jugement. »

Dans son homélie lors de la 
messe du lundi saint 6 avril, le Pape 
François a commenté le passage de 
l’Évangile selon saint Jean, dans 
lequel Jésus se rend chez son ami 
Lazare et où Judas s’indigne en 
voyant Marie de Béthanie répandre 
un parfum « de très grande valeur » 
sur les pieds de Jésus au lieu de 
le vendre au profit des pauvres. 
C’est sur la réponse de Jésus, « Des 
pauvres, vous en aurez toujours avec 
vous », que le Pape s’est étendu.

« Ce que dit Jésus est vrai », a sou-
ligné le Pape : « Des pauvres, vous 
en aurez toujours avec vous. » Mais 
est-ce que je les vois ? Est-ce que je 
me rends compte de cette réalité ? 
Surtout de la réalité cachée, ceux qui 
éprouvent de la honte à dire qu’ils 
n’arrivent pas au bout du mois ? »

Le Pape a dénoncé encore une 
fois « l’injustice structurelle de 
l’économie mondiale » mais aussi 
la « culture de l’indifférence qui est 
négationniste » qui fait que « nous 
ne les voyons pas », ou « l’habi-
tude de voir les pauvres comme le 
décor d’une ville », comme si c’était 
« quelque chose de normal ».

Après la communion, comme 
chaque jour depuis le début du confi-
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nement, le Saint-Sacrement a été 
exposé sur l’autel de la chapelle du 
Saint-Esprit pour un moment d’ado-
ration silencieuse.

Le Pape François a quitté la cha-
pelle de la Maison Sainte-Marthe 
après le chant marial de l’Ave Regina 
Cælorum (Salut, Reine des Cieux)

© Zenit

Institution d’une nouvelle com-
mission sur le diaconat féminin

Lors d’une récente audience 
accordée au cardinal Luis Ladaria 
Ferrer, Préfet de la Congrégation 
pour la doctrine de la foi, le Pape 
François a décidé de créer une nou-
velle commission d’étude sur le dia-
conat féminin. Nommés par le Saint-
Père, le cardinal Giuseppe Petrocchi, 
archevêque de L’Aquila et le père 
Denis Dupont-Fauville, official de 
la congrégation susmentionnée en 
deviennent respectivement le pré-
sident et le secrétaire.

Voici quels sont les membres 
de ce nouvel organe : Prof. Cathe-
rine Brown Tkacz, Lviv (Ukraine) ; 
Prof. Dominic Cerrato, Steubenville 
(États-Unis) ; Prof. Don Santiago del  

Cura Elena, Burgos (Espagne) ; Prof. 
Caroline Farey, Shrewsbury (Grande-
Bretagne) ; Prof. Barbara Hallens-
leben, Fribourg (Suisse) ; Prof. Don 
Manfred Hauke, Lugano (Suisse) ; 
Prof. James Keating, Omaha (USA) ; 
Prof. Angelo Lameri, Crema (Ita-
lie) ; Prof. Rosalba Manes, Viterbo 
(Italie) ; Prof. Anne-Marie Pelletier, 
Paris (France). 

À la fin du Synode sur l’Ama-
zonie, le Pape avait annoncé son 
intention d’instituer une nouvelle 
commission sur le diaconat féminin 
« pour continuer à étudier » et « voir 
comment le diaconat permanent 
existait dans l’Église primitive ».

En 2016, il avait créé une pre-
mière commission d’étude pour 
le diaconat des femmes avec pour 
mission précise d’« étudier la ques-
tion », mais le résultat obtenu n’avait 
été que partiel. François en avait 
longuement parlé lors d’une ren-
contre avec l’Union internationale 
des Supérieurs généraux (UISG) le 
10 mai 2019, remettant aux religieux 
le résultat des travaux de la commis-
sion, le définissant comme « un pas 
en avant », même si petit. 

© Zenit


