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Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, nous célébrons la 

50e Journée mondiale de la Terre. 
C’est une occasion pour renouve-
ler notre engagement à aimer notre 
maison commune et à en prendre 
soin, ainsi que des membres plus 
faibles de notre famille. Comme 
nous le démontre la tragique pandé-
mie du coronavirus, c’est seulement 
ensemble et en prenant en charge 
les plus fragiles que nous pouvons 
vaincre les défis mondiaux. La lettre 
encyclique Laudato si’ a précisément 
ce sous-titre : Sur la sauvegarde de la 
maison commune. Aujourd’hui, nous 
allons réfléchir un peu ensemble sur 
cette responsabilité qui caractérise 

« notre passage sur cette terre » (LS, 
160). Nous devons grandir dans la 
conscience de la sauvegarde de notre 
maison commune.

Nous sommes faits de matière 
terrestre et les fruits de la terre sou-
tiennent notre vie. Mais, comme 
nous le rappelle le livre de la Genèse, 
nous ne sommes pas simplement 
« terrestres » : nous portons aussi 
en nous le souffle vital qui vient de 
Dieu (cf. Gn 2,4-7). Nous vivons 
par conséquent dans la maison com-
mune comme une unique famille 
humaine et dans la biodiversité avec 
les autres créatures de Dieu. Comme 
imago Dei, « image de Dieu », nous 
sommes appelés à prendre soin de 

« Nous l’avons polluée et pillée »
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toutes les créatures et à les respec-
ter, et à nourrir amour et compassion 
envers nos frères et sœurs, spécia-
lement les plus faibles, en imitant 
l’amour de Dieu pour nous, mani-
festé dans son Fils Jésus, qui s’est 
fait homme pour partager avec nous 
cette situation et nous sauver.

Par égoïsme, nous avons manqué 
à notre responsabilité de gardiens 
et d’administrateurs de la terre. « Il 
suffit de regarder la réalité avec sin-
cérité pour voir qu’il y a une grande 
détérioration de notre maison com-
mune » (ibid., 61). Nous l’avons pol-
luée, nous l’avons pillée, mettant en 
danger notre propre vie. Pour cette 
raison, divers mouvements interna-
tionaux et locaux se sont formés afin 
de réveiller les consciences. J’ap-
précie sincèrement ces initiatives 
et il sera encore nécessaire que nos 
enfants descendent dans la rue pour 
nous enseigner ce qui est évident, 
c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’avenir 
pour nous si nous détruisons l’envi-
ronnement qui nous soutient.

Nous avons échoué à protéger 
la tTerre, notre maison-jardin, et 
à protéger nos frères. Nous avons 
péché contre la Terre, contre notre 
prochain et, en définitive, contre le 
Créateur, le Père bon qui pourvoit 
pour chacun et veut que nous vivions 
ensemble en communion et dans la 
prospérité. Et comment la Terre réa-
git-elle ? Il y a un dicton espagnol 
qui est très clair sur ce point et qui 

dit ceci : « Dieu pardonne toujours ; 
nous, les hommes, nous pardonnons, 
parfois oui, parfois non ; la Terre ne 
pardonne jamais. » La Terre ne par-
donne pas : si nous avons détérioré 
la Terre, la réponse sera terrible.

Comment pouvons-nous retrou-
ver un rapport harmonieux avec 
la Terre et avec le reste de l’huma-
nité ? Un rapport harmonieux… Bien 
souvent nous perdons la vision de 
l’harmonie : l’harmonie est l’œuvre 
de l’Esprit Saint. Avec notre mai-
son commune aussi, avec la Terre, 
et dans notre rapport avec les gens, 
avec notre prochain, avec les plus 
pauvres, comment pouvons-nous 
retrouver cette harmonie ? Nous 
avons besoin de regarder notre mai-
son commune d’une façon nouvelle. 
Comprenons-nous : ce n’est pas un 
dépôt de ressources à exploiter. Pour 
nous, croyants, le monde naturel est 
l’« Évangile de la Création », qui 
exprime la puissance créatrice de 
Dieu qui façonne la vie humaine et 
fait exister le monde avec ce qu’il 
contient pour soutenir l’humanité. Le 
récit biblique de la création se conclut 
ainsi : « Dieu vit ce qu’il avait fait, et 
c’était très bon » (Gn 1,31). Quand 
nous voyons ces tragédies naturelles 
qui sont la réponse de la Terre à nos 
mauvais traitements, je me dis : 
« Si je demande maintenant au Sei-
gneur ce qu’il en pense, je ne crois 
pas qu’il me dira que c’est une très 
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bonne chose. » C’est nous qui avons 
ruiné l’œuvre du Seigneur !

En célébrant aujourd’hui la Jour-
née mondiale de la Terre, nous 
sommes appelés à retrouver le sens 
du respect sacré pour la Terre, parce 
que ce n’est pas seulement notre mai-
son, mais aussi la maison de Dieu. 
C’est de cela que grandit en nous la 
conscience que nous sommes sur une 
terre sacrée !

Chers frères et sœurs, « réveillons 
le sens esthétique et contemplatif 
que Dieu a mis en nous » (Exh. ap. 
postsyn. Querida Amazonia, 56). La 
prophétie de la contemplation est 
quelque chose que nous apprenons 
surtout des peuples autochtones, qui 
nous enseignent que nous ne pou-
vons pas prendre soin de la Terre si 
nous ne l’aimons pas et ne la respec-
tons pas. Ils ont, eux, cette sagesse 
du « bien vivre », non pas dans le 
sens d’avoir une vie facile, non : 
mais de vivre en harmonie avec la 
Terre. Ils appellent cette harmonie 
« le bien vivre ».

En même temps, nous avons 
besoin d’une conversion écologique 
qui s’exprime en actions concrètes. 
En tant que famille unique et inter-
dépendante, nous avons besoin d’un 
plan commun pour conjurer les 
menaces contre notre maison com-
mune. « L’interdépendance nous 
oblige à penser à un seul monde, à 
un projet commun » (LS, 164). Nous 
sommes conscients de l’importance 

de collaborer en tant que commu-
nauté internationale pour la pro-
tection de notre maison commune. 
J’exhorte ceux qui ont l’autorité à 
guider le processus qui conduira à 
deux Conférences internationales 
importantes : la COP 15 sur la biodi-
versité à Kunming (Chine) et la COP 
26 sur les changements climatiques à 
Glasgow (Royaume-Uni). Ces deux 
rencontres sont extrêmement impor-
tantes.

Je voudrais encourager à orga-
niser des interventions concertées 
notamment au niveau national et 
local. Il est bon de se rassembler, 
toutes conditions sociales confon-
dues, et de donner vie à un mouve-
ment populaire « à partir d’en bas ». 
La Journée mondiale de la Terre, que 
nous célébrons aujourd’hui, est née 
précisément comme cela. Chacun de 
nous peut apporter sa petite contribu-
tion : « Il ne faut pas penser que ces 
efforts ne changeront pas le monde. 
Ces actions diffusent un bien dans la 
société, qui produit toujours du fruit 
au-delà de ce que l’on peut constater, 
parce qu’elles provoquent, au sein de 
cette terre, un bien qui tend toujours 
à se diffuser, parfois de manière invi-
sible » (LS, 212).

En ce temps pascal de renou-
veau, engageons-nous à aimer et à 
apprécier le magnifique don de la 
Terre, notre maison commune, et à 
prendre soin de tous les membres de 
la famille humaine. Comme frères 
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et sœurs, supplions ensemble notre 
Père des cieux : « Envoie ton Esprit 
et renouvelle la face de la terre » (cf. 
Ps 104,30).

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Anne Kurian

(22 avril 2020) © Innovative Media Inc.

Regina cæli du 19 avril

Paroles avant la prière
Chers frères et sœurs,
En ce deuxième dimanche de 

Pâques, il a été significatif de célé-
brer l’Eucharistie ici, dans l’église 
Santo Spirito in Sassia, que saint 
Jean-Paul II voulut comme sanc-
tuaire de la Divine Miséricorde. La 
réponse des chrétiens dans les tem-
pêtes de la vie et de l’histoire ne peut 
être que la miséricorde : l’amour 
compatissant entre nous et envers 
tous, en particulier envers celui qui 
souffre, qui a le plus de difficulté, 
qui est le plus abandonné… Pas du 
piétisme, pas de l’assistanat, mais de 
la compassion, qui vient du cœur. Et 
la Miséricorde divine vient du Cœur 
du Christ, du Christ ressuscité. Elle 
jaillit de la blessure toujours ouverte 
de son côté, ouverte pour nous, qui 
avons toujours besoin de pardon et 
de réconfort. Que la miséricorde 
chrétienne inspire également le juste 
partage entre les nations et leurs 
institutions, pour affronter la crise 
actuelle de façon solidaire.

J’adresse des vœux à nos frères 
et à nos sœurs des Églises d’Orient 

qui célèbrent aujourd’hui la fête de 
Pâques. Nous annonçons ensemble : 
« Le Seigneur est vraiment ressus-
cité ! » (Lc 24,34). Spécialement en 
ce temps d’épreuve, nous sentons 
quel grand don est l’espérance qui 
naît de ressusciter avec le Christ ! 
Je me réjouis en particulier avec les 
communautés catholiques orientales 
qui, pour des raisons œcuméniques, 
célèbrent la Pâque avec les commu-
nautés orthodoxes : que cette frater-
nité soit un réconfort là où les chré-
tiens sont une petite minorité.

Dans la joie pascale, nous nous 
tournons à présent vers la Vierge 
Marie, Mère de Miséricorde.

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.

© Zenit

Dimanche de la Miséricorde : 
après la crise, ne pas « oublier 
celui qui est resté en arrière »

Le Pape François a mis en garde 
contre « un virus pire encore » que 
le Covid-19, « celui de l’égoïsme 
indifférent », en célébrant la messe 
du dimanche de la Miséricorde, ce 
19 avril 2020, dans l’église Santo 

Chronique romaine
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Spirito in Sassia de Rome – dédiée 
à la Miséricorde divine. Il s’agit, 
après la crise pandémique, de ne 
pas « oublier celui qui est resté en 
arrière ».

« Nous sommes tous fragiles, tous 
égaux, tous précieux, a-t-il insisté 
dans son homélie. Ce qui est en train 
de se passer nous secoue intérieure-
ment : c’est le temps de supprimer 
les inégalités, de remédier à l’injus-
tice qui mine à la racine la santé de 
l’humanité tout entière !… Ne pen-
sons pas uniquement à nos intérêts, 
aux intérêts partisans. »

Durant sa méditation retransmise 
en direct streaming, le Pape a sou-
ligné que « la main qui nous relève 
est toujours la miséricorde : Dieu 
sait que sans miséricorde, nous res-
tons à terre, que pour marcher, nous 
avons besoin d’être remis debout. Et 
tu peux objecter : « Mais je ne cesse 
jamais de tomber ! » Le Seigneur le 
sait et il est toujours prêt à te rele-
ver. Il ne veut pas que nous repen-
sions sans arrêt à nos chutes, mais 
que nous le regardions lui qui, dans 
les chutes, voit des enfants à relever, 
dans les misères voit des enfants à 
aimer avec miséricorde ».

Il a aussi invité à se demander : 
« Ai-je donné ma misère au Sei-
gneur ? Lui ai-je montré mes chutes 
afin qu’il me relève ? Ou alors il y 
a quelque chose que je garde encore 
pour moi ? Un péché, un remords 
concernant le passé, une blessure 

que j’ai en moi, une rancœur envers 
quelqu’un, une idée sur une certaine 
personne… Le Seigneur attend que 
nous lui apportions nos misères, 
pour nous faire découvrir sa miséri-
corde. »

© Zenit

Sainte-Marthe :  
notre grande force, c’est la joie

Homélie du Pape François
En ces jours, à Jérusalem, les gens 

avaient de nombreux sentiments : la 
peur, l’étonnement, le doute. « En 
ces jours-là, l’infirme que Pierre et 
Jean venaient de guérir ne les lâchait 
plus. Tout le peuple accourut vers eux 
au Portique dit de Salomon. Les gens 
étaient stupéfaits » (Ac 3,11) : il y a 
une atmosphère agitée car il se pas-
sait des choses qui n’arrivaient pas. 
Le Seigneur est allé à ses disciples. 
Eux aussi savaient qu’il était ressus-
cité, Pierre le savait aussi puisqu’il 
avait parlé avec lui ce matin-là. Les 
deux qui étaient revenus d’Emmaüs 
le savaient, mais quand le Seigneur 
est apparu, ils ont eu peur. “Saisis de 
frayeur et de crainte, ils croyaient voir 
un esprit.” (Lc 24,37) ; ils avaient eu 
la même expérience sur le lac, quand 
Jésus était arrivé en marchant sur les 
eaux. Mais à ce moment-là Pierre, 
faisant le courageux, avait défié le 
Seigneur, en disant : « Seigneur, si 
c’est bien toi, ordonne-moi de venir 
vers toi sur les eaux » (cf. Mt 14,28). 
Ce jour-là, Pierre était silencieux, il 
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avait parlé avec le Seigneur le matin, 
personne ne sait ce qu’ils se sont dit 
dans cet échange et pour cela il se 
taisait. Mais ils étaient si pleins de 
peurs, bouleversés, ils croyaient voir 
un fantôme. Et lui leur dit : « Pour-
quoi êtes-vous bouleversés ? Et 
pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? Voyez mes mains 
et mes pieds… », il leur montre ses 
plaies (cf. Lc 24,38-39). Ce trésor de 
Jésus qui l’a conduit au Ciel pour les 
montrer au Père et intercéder pour 
nous. « Touchez-moi, regardez : un 
esprit n’a pas de chair ni d’os. »

Et puis vient une phrase qui me 
console beaucoup et c’est pour cela 
que ce passage de l’Évangile est l’un 
de mes préférés : « Dans leur joie, ils 
n’osaient pas encore y croire… » (cf. 
Lc 24,41), ils étaient encore saisis 
d’étonnement, la joie les empêchait 
de croire. Cette joie était si grande 
que « non, cela ne peut pas être 
vrai. Cette joie n’est pas réelle, c’est 
trop de joie ». Et cela les empêchait 
de croire. La joie. Les moments de 
grande joie. Ils étaient remplis de joie 
mais paralysés par la joie. La joie est 
l’un des souhaits que Paul adresse 
à ses proches de Rome : « Que le 
Dieu de l’espérance vous remplisse 
de toute joie » (cf. Rm 15,13), leur 
dit-il. Remplir de joie, être plein de 
joie. C’est l’expérience de la plus 
haute consolation, quand le Seigneur 
nous fait comprendre que c’est autre 
chose que d’être gais, positifs, lumi-

neux… Non, c’est différent. Être 
joyeux… mais pleins de joie, une 
joie débordante qui nous saisit vrai-
ment. C’est pour cela que Paul sou-
haite aux Romains que « le Dieu de 
l’espérance [les] remplisse de toute 
joie ».

Et ce mot, cette expression, rem-
plir de joie, est répétée souvent, si 
souvent. Par exemple, ce qui arrive 
en prison où Paul sauve la vie du 
gardien qui allait se suicider parce 
que les portes s’étaient ouvertes à 
cause du séisme. Puis il lui annonce 
l’Évangile, il le baptise, et le gardien, 
dit la Bible, laissa « sa joie débor-
der » de croire en Dieu (cf. Ac 16,29-
34). Il arrive la même chose avec le 
ministre de l’économie de Candace, 
quand Philippe le baptise et s’en 
va, il poursuivit son chemin « tout 
joyeux » (cf. Ac 8,39). Encore la 
même chose se passe à l’Ascension : 
les disciples rentrèrent à Jérusalem, 
dit la Bible, « remplis de joie ». C’est 
la plénitude de la consolation, la plé-
nitude de la présence du Seigneur. 
Parce que, comme Paul le dit aux 
Galates, « voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie… » (cf. Gal 5,22), ce 
n’est pas la conséquence d’émotions 
qui éclatent devant quelque chose de 
merveilleux… Non, c’est davantage. 
Cette joie qui nous remplit est le fruit 
de l’Esprit Saint. Sans l’Esprit on ne 
peut pas avoir cette joie. Recevoir la 
joie de l’Esprit est une grâce.
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Me viennent à l’esprit les derniers 
numéros, les derniers paragraphes 
de l’exhortation Evangelii nunti-
andi de Paul VI (cf. 79-80), quand 
il parle des chrétiens joyeux, des 
évangélisateurs joyeux, et non de 
ceux qui ont toujours le moral bas. 
Aujourd’hui, c’est une belle jour-
née pour le lire. Pleins de joie. C’est 
ce qu’on lit dans la Bible : « Dans 
leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire… », elle était si grande qu’ils 
n’y croyaient pas.

Il y a un passage du livre de Néhé-
mie qui nous aidera aujourd’hui à 
cette réflexion sur la joie. Le peuple 
revient à Jérusalem, il a retrouvé le 
livre de la Loi, qui a été redécou-
vert – car ils connaissaient la Loi de 
mémoire, mais ils ne trouvaient pas 
le livre de la Loi –, c’est une grande 
fête et tout le peuple se rassemble 
pour écouter le prêtre Esdras qui 
lisait le livre de la Loi. Le peuple 
ému pleurait, il pleurait de joie parce 
qu’il avait retrouvé le livre de la Loi 
et il pleurait, de larmes de joie… À la 
fin, le prêtre Esdras, avec Néhémie, 
dit au peuple : « Soyez tranquilles, 
à présent ne pleurez plus, gardez la 
joie, la joie du Seigneur est votre 
rempart » (cf. Ne 8,1-12).

Cette parole du livre de Néhémie 
nous aidera aujourd’hui. La grande 
force que nous avons pour transfor-
mer, pour prêcher l’Évangile, pour 
continuer comme témoins de vie, 
c’est la joie du Seigneur qui est le 

fruit de l’Esprit Saint. Demandons-
lui aujourd’hui de nous accorder ce 
fruit.                © Zenit

Sainte-Marthe : attention 
à une foi « virtuelle »

En ce temps de pandémie et de 
confinement, le Pape François a mis 
en garde contre le danger d’une foi 
« virtualisée », sans la pratique des 
sacrements et sans la communauté, 
en célébrant la messe matinale, le 
17 avril 2020.

En direct streaming depuis la cha-
pelle de la Maison Sainte-Marthe, le 
Pape a médité dans son homélie sur 
« la familiarité » du chrétien avec le 
Seigneur : mais il s’agit d’une fami-
liarité « toujours communautaire », 
a-t-il ajouté. « Oui, elle est intime, 
elle est personnelle mais en commu-
nauté. Une familiarité sans commu-
nauté, une familiarité sans le Pain, 
une familiarité sans l’Église, sans 
le peuple, sans les sacrements, est 
dangereuse. Elle peut devenir une 
familiarité – disons-le – gnostique, 
une familiarité seulement pour moi, 
détachée du peuple de Dieu. »

Le confinement oblige à des amé-
nagements, mais il faudra « sortir du 
tunnel », pas « y rester », a-t-il pré-
venu.                © Zenit

Sainte-Marthe : l’Esprit Saint donne 
liberté, courage et assurance 

L’Esprit Saint, a dit le Pape 
François, « tu ne sauras jamais où 
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il t’emmènera », parce qu’il est 
« imprévisible ». Et le Pape de don-
ner l’exemple des apôtres qui, après 
avoir prié, sortirent du Cénacle 
pour prêcher avec « courage » et 
« assurance » dans Jérusalem : 
« Ils ne savaient pas que cela se 
serait produit ; et ils l’ont fait parce 
que l’Esprit les guidait. » En effet, 
« devant les difficultés, devant une 
porte fermée, lorsqu’ils ne savent 
pas comment avancer, ils vont vers 
le Seigneur, ils ouvrent leur cœur et 
l’Esprit vient leur donner ce dont ils 
ont besoin ».

Dans son homélie, au cours de la 
messe à la Maison Sainte-Marthe, 
retransmise en direct streaming 
par les médias du Vatican, comme 
c’est désormais l’usage depuis le 
début du confinement à Rome, le 
Pape a commenté les lectures de 
ce lundi 20 avril 2020. Il a d’abord 
évoqué comment Nicodème, dans 
son dialogue de nuit avec Jésus, 
s’était « arrêté » à mi-chemin de sa 
« confession », « déconcerté » par la 
réponse de Jésus et ne sachant com-
ment faire « le saut » dans la foi.

Souvent, dans la vie chrétienne, 
a fait observer le Pape, « nous nous 
arrêtons comme Nicodème » : 
« Nous ne savons pas quel est le 
pas à faire, nous ne savons pas com-
ment le faire ou nous n’avons pas 
confiance en Dieu pour faire ce pas 
et laisser entrer l’Esprit. » Mais, a-t-
il insisté, il faut « aller au-delà », 
comme les apôtres, « vers cette nou-
velle naissance qui est la naissance 
dans l’Esprit, qui te donne la liberté 
de l’Esprit ». Parce qu’« être chré-
tien, c’est laisser l’Esprit entrer en 
toi et t’emmener, t’emmener là où il 
veut ».

Le Pape a conclu en invitant à 
« rester toujours ouvert à l’Esprit », 
car, il ne suffit pas d’« obéir aux 
Commandements », ni de s’arrêter 
« à des mesures de prudence », a-t-il 
spécifié, faisant sans doute allusion 
à la situation de pandémie, mais « la 
prière est ce qui nous ouvre la porte 
à l’Esprit et nous donne cette liberté, 
cette assurance, ce courage de l’Es-
prit Saint ».

© Zenit


