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Chers frères et sœurs, bonjour !
La catéchèse d’aujourd’hui est 

consacrée à la septième béatitude, 
celle des « artisans de paix », qui 
sont proclamés fils de Dieu. Je me 
réjouis qu’elle tombe tout de suite 
après Pâques, parce que la paix du 
Christ est le fruit de sa mort et de sa 
résurrection, comme nous l’avons 
écouté dans la lecture de saint Paul. 
Pour comprendre cette béatitude, 
il faut expliquer le sens du mot 
« paix », qui peut être mal compris 
ou parfois banalisé.

Nous devons nous orienter entre 
deux idées de paix : la première 

est la paix biblique, où apparaît la 
très belle expression shalòm, qui 
exprime l’abondance, la prospérité, 
le bien-être. Lorsque l’on souhaite 
shalòm en hébreu, on souhaite une 
vie belle, remplie, prospère, mais 
aussi selon la vérité et la justice, qui 
trouveront leur accomplissement 
dans le Messie, prince de la paix (cf. 
Is 9,6 ; Mic 5,4-5).

Il y a ensuite l’autre sens, plus 
répandu, selon lequel le mot « paix » 
est entendu comme une sorte de 
tranquillité intérieure : je suis tran-
quille, je suis en paix. C’est une idée 
moderne, psychologique et plus sug-

« L’amour est créatif par sa nature 
et il recherche la réconciliation 

quel qu’en soit le prix »
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gestive. On pense communément 
que la paix est le calme, l’harmonie, 
l’équilibre intérieur. Cette acception 
du mot « paix » est incomplète et ne 
peut pas être absolutisée, car l’inquié-
tude peut être un moment de crois-
sance important dans la vie. Souvent 
c’est même le Seigneur qui sème en 
nous l’inquiétude pour aller à sa ren-
contre, pour le trouver. En ce sens, 
elle est un moment de croissance 
important ; tandis qu’il peut arriver 
que la tranquillité intérieure corres-
ponde à une conscience domestiquée 
et non pas à une véritable rédemp-
tion spirituelle. Souvent le Seigneur 
doit être « signe de contradiction » 
(cf. Lc 2,34-35), en secouant nos 
fausses sécurités, pour nous conduire 
au salut. En ce moment, nous avons 
l’impression de ne pas avoir de paix, 
mais c’est le Seigneur qui nous met 
sur ce chemin pour parvenir à la paix 
qu’il nous donnera.

À ce stade, nous devons rap-
peler que le Seigneur entend sa 
paix comme différente de la paix 
humaine, celle du monde, lorsqu’il 
dit : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne ma paix ; ce n’est pas à la 
manière du monde que je vous la 
donne » (Jn 14,27). La paix de Jésus 
est autre, différente de la paix mon-
daine.

Demandons-nous : comment le 
monde donne-t-il la paix ? Si nous 
pensons aux conflits belliqueux, les 
guerres se concluent normalement 

de deux façons : soit par la défaite 
d’une des deux parties, soit par des 
traités de paix. Nous ne pouvons 
que souhaiter et prier pour que l’on 
emprunte toujours cette deuxième 
voie ; mais nous devons considérer 
que l’histoire est une série infinie 
de traités de paix démentis par les 
guerres successives, ou par la méta-
morphose de ces guerres en d’autres 
façons et en d’autres lieux. À notre 
époque aussi, une guerre « en mor-
ceaux » est combattue sur plusieurs 
scènes et de diverses façons. Nous 
pouvons au moins suspecter que 
dans le cadre d’une globalisation 
faite surtout d’intérêts économiques 
ou financiers, la « paix » de certains 
correspond à la « guerre » des autres. 
Et cela n’est pas la paix du Christ !

Au contraire, comment le Sei-
gneur Jésus « donne »-t-il sa paix ? 
Nous avons écouté saint Paul dire 
que la paix du Christ est de « faire 
un, à partir de deux » (cf. Eph 2,14), 
d’effacer l’inimitié et de réconcilier. 
Et le chemin pour accomplir cette 
œuvre de paix est son corps. Il récon-
cilie en effet toutes les choses et il 
fait la paix par le sang de sa croix, 
comme le dit ailleurs le même apôtre 
(cf. Col 1,20).

Et ici je m’interroge, nous pouvons 
tous nous interroger : qui sont donc 
les « artisans de paix » ? La septième 
béatitude est la plus active, explici-
tement opérationnelle ; l’expression 
verbale est analogue à celle qui est 
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utilisée pour la création au premier 
verset de la Bible et elle exprime 
l’initiative et le labeur. L’amour est 
créatif par sa nature – l’amour est 
toujours créatif – et il recherche la 
réconciliation quel qu’en soit le prix. 
Ceux qui sont appelés fils de Dieu, 
ce sont ceux qui ont appris l’art de 
la paix et qui l’exercent, qui savent 
qu’il n’y a pas de réconciliation sans 
donner sa propre vie et que la paix 
doit être cherchée toujours et partout. 
Toujours et partout : n’oubliez pas 
cela ! Elle doit être cherchée comme 
cela. Elle n’est pas une œuvre auto-
nome, fruit de ses propres capacités, 
elle est manifestation de la grâce 
reçue du Christ, qui est notre paix, 
qui nous a rendus fils de Dieu.

La véritable shalòm et le véritable 
équilibre intérieur jaillissent de la 
paix du Christ, qui vient de sa Croix 
et qui génère une humanité nouvelle, 
incarnée dans une foule infinie de 
saints et de saintes, inventifs, créa-
tifs, qui ont inventé des chemins 
toujours nouveaux pour aimer. Les 
saints, les saintes qui construisent 
la paix. Cette vie d’enfants de Dieu, 
qui cherchent et retrouvent leurs 
frères par le sang du Christ, est le 
vrai bonheur. Bienheureux ceux qui 
empruntent ce chemin.

Et à nouveau bonnes Pâques à 
tous, dans la paix du Christ !

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Anne Kurian

(15 avril 2020) © Innovative Media Inc.

Regina cæli du 13 avril,  
lundi de l’Ange

Paroles avant la prière
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, lundi de l’Ange, 

l’annonce joyeuse de la résurrection 
du Christ résonne. La page de l’Évan-
gile (cf. Mt 28,8-15) raconte que les 
femmes, effrayées, abandonnent 
rapidement le tombeau de Jésus 
qu’elles ont trouvé vide ; mais Jésus 
lui-même leur apparaît en chemin en 
disant : « N’ayez pas peur ; allez dire 
à mes frères qu’ils aillent en Galilée : 
là, ils m’y verront » (v. 10). Par ces 
paroles, le Seigneur ressuscité confie 
aux femmes un mandat missionnaire 
auprès des apôtres. En fait, elles ont 
donné un admirable exemple de fidé-
lité, de dévouement et d’amour pour 
le Christ au temps de sa vie publique 
ainsi que pendant sa passion ; main-
tenant elles sont récompensées par 
lui par ce geste d’attention et de pré-
dilection. Les femmes, toujours au 
début : Marie au début ; les femmes 
au début.

D’abord les femmes, puis les 
disciples et, en particulier, Pierre 
constatent la réalité de la résurrec-
tion. Jésus leur avait annoncé à plu-
sieurs reprises qu’après la passion 
et la croix, il ressusciterait, mais 
les disciples n’avaient pas compris, 
parce qu’ils n’étaient pas encore 
prêts. Leur foi était de faire un saut 
qualitatif que seul l’Esprit Saint, don 
du Ressuscité, pouvait provoquer.

Chronique romaine
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Au début du livre des Actes des 
Apôtres, nous entendons Pierre décla-
rer avec franchise, avec courage, 
avec franchise : « Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité et nous en sommes tous 
témoins » (Ac 2,32). Comme pour 
dire : « Je m’engage. Je donne ma vie 
pour lui. » Et puis il donnera sa vie 
pour lui. À partir de ce moment-là, 
l’annonce que le Christ est ressuscité 
s’est répandue partout et a atteint tous 
les coins de la terre, devenant le mes-
sage d’espérance pour tous. La résur-
rection de Jésus nous dit que le der-
nier mot n’est pas à la mort, mais à la 
vie. En ressuscitant son Fils unique, 
Dieu le Père a pleinement manifesté 
son amour et sa miséricorde pour 
l’humanité de tous les temps.

Si le Christ est ressuscité, il est 
possible de regarder avec confiance 
chaque événement de notre exis-
tence, même les plus difficiles et 
chargés d’angoisse et d’incertitude. 
Voilà le message pascal que nous 
sommes appelés à proclamer, par 
des paroles et surtout par le témoi-
gnage de la vie. Que cette nouvelle 
retentisse dans nos cœurs et dans nos 
maisons : « Le Christ, mon espé-
rance, est ressuscité ! » (Séquence 
de Pâques). Que cette certitude ren-
force la foi de tout baptisé et surtout 
encourage ceux qui affrontent plus 
de souffrances et de difficultés.

Que la Vierge Marie, témoin silen-
cieux de la mort et de la résurrection 
de son fils Jésus, nous aide à croire 

fermement en ce mystère du salut : 
accueilli avec foi, il peut changer la 
vie. Voilà le souhait pascal que je 
vous renouvelle à vous tous. Je le 
confie à elle, notre Mère, que nous 
invoquons maintenant par la prière 
du Regina cæli.

Paroles après la prière
Chers frères et sœurs,
Nous avons entendu que les 

femmes ont annoncé aux disciples 
l’annonce de la résurrection de Jésus.

Aujourd’hui, je voudrais rappe-
ler avec vous ce que beaucoup de 
femmes font, même en cette période 
d’urgence sanitaire, pour prendre 
soin des autres : femmes médecins, 
infirmières, agents des forces de 
l’ordre et des prisons, employées 
des magasins de biens de première 
nécessité…, et les nombreuses 
mères et sœurs et grands-mères qui 
se retrouvent enfermées à la mai-
son avec toute la famille, avec les 
enfants, les personnes âgées et les 
personnes handicapées.

Parfois, elles risquent de subir 
des violences, du fait d’une coexis-
tence dont elles portent un poids trop 
lourd.

Prions pour elles, afin que le Sei-
gneur leur donne de la force et que 
nos communautés puissent les soute-
nir ainsi que leurs familles.

Que le Seigneur nous donne le 
courage des femmes, pour toujours 
aller de l’avant.
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En cette semaine de Pâques, je 
voudrais rappeler avec proximité 
et affection tous les pays fortement 
touchés par le coronavirus, certains 
avec un grand nombre de personnes 
contaminées et décédées, spéciale-
ment l’Italie, les États-Unis d’Amé-
rique, l’Espagne, la France… la 
liste est longue. Je prie pour chacun 
d’eux. Et n’oubliez pas que le pape 
prie pour vous, il est proche de vous.

Je renouvelle chaleureusement 
mes vœux de Pâques à tous. Restons 
unis dans la prière et dans l’engage-
ment à nous entraider comme des 
frères. Bon déjeuner et au revoir.

© Zenit

Message de Pâques 2020  
du pape François

Chers frères et sœurs, bonne fête 
de Pâques !

Aujourd’hui retentit dans le 
monde entier l’annonce de l’Église : 
« Jésus Christ est ressuscité ! » – « Il 
est vraiment ressuscité ! »

Comme une nouvelle flamme, 
cette Bonne Nouvelle s’est allumée 
dans la nuit : la nuit d’un monde déjà 
aux prises avec des défis du moment 
et maintenant opprimé par la pandé-
mie, qui met à dure épreuve notre 
grande famille humaine. En cette 
nuit, la voix de l’Église a résonné : 
« Le Christ, mon espérance, est res-
suscité ! » (Séquence de Pâques).

C’est une autre « contagion », qui 
se transmet de cœur à cœur – parce 

que tout cœur humain attend cette 
Bonne Nouvelle. C’est la contagion 
de l’espérance : « Le Christ, mon 
espérance, est ressuscité ! » Il ne 
s’agit pas d’une formule magique, 
qui fait s’évanouir les problèmes. 
Non, la résurrection du Christ n’est 
pas cela. Elle est au contraire la 
victoire de l’amour sur la racine du 
mal, une victoire qui « n’enjambe 
pas » la souffrance et la mort, mais 
les traverse en ouvrant une route 
dans l’abîme, transformant le mal en 
bien : marque exclusive de la puis-
sance de Dieu.

Le Ressuscité est le Crucifié, pas 
un autre. Dans son corps glorieux, il 
porte, indélébiles, les plaies : bles-
sures devenues fissures d’espérance. 
Nous tournons notre regard vers lui 
pour qu’il guérisse les blessures de 
l’humanité accablée.

Aujourd’hui, ma pensée va sur-
tout à tous ceux qui ont été direc-
tement touchés par le coronavirus : 
aux malades, à ceux qui sont morts 
et aux familles qui pleurent la dis-
parition de leurs proches, auxquels 
parfois elles n’ont même pas pu dire 
un dernier au revoir. Que le Seigneur 
de la vie accueille avec lui dans son 
royaume les défunts et qu’il donne 
réconfort et espérance à ceux qui 
sont encore dans l’épreuve, spécia-
lement aux personnes âgées et aux 
personnes seules. Que sa consolation 
ne manque pas, ni les aides néces-
saires à ceux qui se trouvent dans 
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des conditions de vulnérabilité par-
ticulière, comme ceux qui travaillent 
dans les maisons de santé, ou qui 
vivent dans les casernes et dans les 
prisons. Pour beaucoup, c’est une 
Pâque de solitude, vécue dans les 
deuils et les nombreuses difficultés 
que la pandémie provoque, des souf-
frances physiques aux problèmes 
économiques.

Cette maladie ne nous a pas privés 
seulement des affections, mais aussi 
de la possibilité d’avoir recours en 
personne à la consolation qui jaillit 
des sacrements, spécialement de 
l’Eucharistie et de la Réconciliation. 
Dans de nombreux pays, il n’a pas 
été possible de s’en approcher, mais 
le Seigneur ne nous a pas laissés 
seuls ! Restant unis dans la prière, 
nous sommes certains qu’il a mis sa 
main sur nous (cf. Ps 138,5), nous 
répétant avec force : ne crains pas, 
« je suis ressuscité et je suis toujours 
avec toi » (cf. Missel romain) !

Que Jésus, notre Pâque, donne 
force et espérance aux médecins et 
aux infirmiers, qui partout offrent au 
prochain un témoignage d’attention 
et d’amour jusqu’à l’extrême de leurs 
forces et souvent au sacrifice de leur 
propre santé. À eux, comme aussi 
à ceux qui travaillent assidûment 
pour garantir les services essentiels 
nécessaires à la cohabitation civile, 
aux forces de l’ordre et aux mili-
taires qui en de nombreux pays ont 
contribué à alléger les difficultés et 

les souffrances de la population, va 
notre pensée affectueuse, avec notre 
gratitude.

Au cours de ces semaines, la vie 
de millions de personnes a changé à 
l’improviste. Pour beaucoup, rester 
à la maison a été une occasion pour 
réfléchir, pour arrêter les rythmes 
frénétiques de la vie, pour être avec 
ses proches et jouir de leur compa-
gnie. Pour beaucoup cependant, c’est 
aussi un temps de préoccupation 
pour l’avenir qui se présente incer-
tain, pour le travail que l’on risque 
de perdre et pour les autres consé-
quences que la crise actuelle porte 
avec elle. J’encourage tous ceux qui 
ont des responsabilités politiques à 
s’employer activement en faveur du 
bien commun des citoyens, fournis-
sant les moyens et les instruments 
nécessaires pour permettre à tous de 
mener une vie digne et pour favori-
ser, quand les circonstances le per-
mettront, la reprise des activités quo-
tidiennes habituelles.

Ce temps n’est pas le temps de 
l’indifférence, parce que tout le 
monde souffre et tous doivent se 
retrouver unis pour affronter la 
pandémie. Jésus ressuscité donne 
espérance à tous les pauvres, à tous 
ceux qui vivent dans les périphéries, 
aux réfugiés et aux sans-abri. Que 
ces frères et sœurs plus faibles, qui 
peuplent les villes et les périphé-
ries de toutes les parties du monde, 
ne soient pas laissés seuls. Ne les 
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laissons pas manquer des biens de 
première nécessité, plus difficiles à 
trouver maintenant alors que beau-
coup d’activités sont arrêtées, ainsi 
que les médicaments et, surtout, la 
possibilité d’une assistance sanitaire 
convenable. Vu les circonstances, 
que soient relâchées aussi les sanc-
tions internationales qui empêchent 
aux pays qui en sont l’objet de four-
nir un soutien convenable à leurs 
citoyens, et que tous les États se 
mettent en condition d’affronter 
les besoins majeurs du moment, en 
réduisant, sinon carrément en remet-
tant, la dette qui pèse sur les budgets 
des États les plus pauvres.

Ce temps n’est pas le temps des 
égoïsmes, parce que le défi que 
nous affrontons nous unit tous et 
ne fait pas de différence entre les 
personnes. Parmi les nombreuses 
régions du monde frappées par le 
coronavirus, j’adresse une pen-
sée spéciale à l’Europe. Après la 
Seconde Guerre mondiale, ce conti-
nent a pu renaître grâce à un esprit 
concret de solidarité qui lui a permis 
de dépasser les rivalités du passé. Il 
est plus que jamais urgent, surtout 
dans les circonstances actuelles, 
que ces rivalités ne reprennent pas 
vigueur, mais que tous se recon-
naissent membres d’une unique 
famille et se soutiennent réciproque-
ment. Aujourd’hui, l’Union euro-
péenne fait face au défi du moment 
dont dépendra, non seulement son 

avenir, mais celui du monde entier. 
Que ne se soit pas perdue l’occa-
sion de donner une nouvelle preuve 
de solidarité, même en recourant à 
des solutions innovatrices. L’alter-
native est seulement l’égoïsme des 
intérêts particuliers et la tentation 
d’un retour au passé, avec le risque 
de mettre à dure épreuve la cohabi-
tation pacifique et le développement 
des prochaines générations.

Ce temps n’est pas le temps des 
divisions. Que le Christ notre paix 
éclaire tous ceux qui ont des res-
ponsabilités dans les conflits, pour 
qu’ils aient le courage d’adhérer à 
l’appel pour un cessez-le-feu mon-
dial et immédiat dans toutes les 
régions du monde. Ce n’est pas le 
temps de continuer à fabriquer et à 
trafiquer des armes, dépensant des 
capitaux énormes qui devraient être 
utilisés pour soigner les personnes 
et sauver des vies. Que ce soit au 
contraire le temps de mettre finale-
ment un terme à la longue guerre qui 
a ensanglanté la Syrie bien-aimée, au 
conflit au Yémen et aux tensions en 
Irak, comme aussi au Liban. Que ce 
temps soit le temps où Israéliens et 
Palestiniens reprennent le dialogue, 
pour trouver une solution stable et 
durable qui permette à tous deux de 
vivre en paix. Que cessent les souf-
frances de la population qui vit dans 
les régions orientales de l’Ukraine. 
Que soit mis fin aux attaques terro-
ristes perpétrées contre tant de per-



chronique romAine

Le directeur de la publication : Tristan de Carné. Commission paritaire N° 1024 K 87570. 
ISSN : 0767-3868. Imp. TÉQUI – 53960 BoNChamp-LèS-LavaL.

ABONNEMENTS : 1 an : 42 € – Soutien : À partir de 60 € – Étranger : 65 €
Collectifs (par multiple de 2 exemplaires) : 2 ex. : 50 € – 4 ex. : 90 €

Pierre TÉQUI éditeur – 8, rue de Mézières – 75006 PARIS – Tél. 02 43 01 01 81

Librairie

pierre téqui

www.editionstequi.com

SOMMAIRE : Audience générale  .........................................................   1
 Chronique romaine  ........................................................   3

sonnes innocentes en divers pays de 
l’Afrique.

Ce temps n’est pas le temps de 
l’oubli. Que la crise que nous affron-
tons ne nous fasse pas oublier tant 
d’autres urgences qui portent avec 
elles les souffrances de nombreuses 
personnes. Que le Seigneur de la vie 
se montre proche des populations en 
Asie et en Afrique qui traversent de 
graves crises humanitaires, comme 
dans la région de Cabo Delgado, 
au nord du Mozambique. Qu’il 
réchauffe le cœur des nombreuses 
personnes réfugiées et déplacées, à 
cause des guerres, de la sécheresse 
et de la famine. Qu’il donne protec-
tion aux nombreux migrants et réfu-
giés, beaucoup d’entre eux sont des 
enfants, qui vivent dans des condi-
tions insupportables, spécialement 
en Libye et aux frontières entre la 
Grèce et la Turquie. Et je ne veux pas 
oublier l’île de Lesbos. Qu’il per-
mette au Venezuela d’arriver à des 

solutions concrètes et immédiates 
pour accorder l’aide internationale 
à la population qui souffre à cause 
de la grave conjoncture politique, 
socio-économique et sanitaire.

Chers frères et sœurs, indifférence, 
égoïsme, division, oubli ne sont pas 
vraiment les paroles que nous vou-
lons entendre en ce temps. Nous vou-
lons les bannir en tout temps ! Elles 
semblent prévaloir quand la peur et 
la mort sont victorieuses en nous, 
c’est-à-dire lorsque nous ne laissons 
pas le Seigneur Jésus vaincre dans 
notre cœur et dans notre vie. Lui, qui 
a déjà détruit la mort nous ouvrant 
le chemin du salut éternel, qu’il dis-
perse les ténèbres de notre pauvre 
humanité et nous introduise dans son 
jour glorieux qui ne connaît pas de 
déclin.

Par ces réflexions, je voudrais 
souhaiter à vous tous une bonne fête 
de Pâques.

© Zenit


