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Chers frères et sœurs, bonjour !
Avec l’audience d’aujourd’hui, 

nous concluons le parcours sur les 
Béatitudes évangéliques. Comme 
nous l’avons entendu, la dernière 
proclame la joie eschatologique de 
ceux qui sont persécutés pour la jus-
tice.

Cette béatitude annonce le même 
bonheur que la première : le royaume 
des cieux appartient aux persécutés, 
comme aux pauvres en esprit ; ainsi 
nous comprenons que nous sommes 
parvenus au terme d’un parcours 
unitaire qui s’est déroulé dans les 
annonces précédentes.

La pauvreté en esprit, les pleurs, la 
douceur, la soif de sainteté, la misé-

ricorde, la purification du cœur et 
les œuvres de paix peuvent conduire 
à la persécution à cause du Christ, 
mais cette persécution est finalement 
cause de joie et de grande récom-
pense dans les cieux. Le sentier des 
Béatitudes est un chemin pascal qui 
conduit d’une vie selon le monde à 
une vie selon Dieu, d’une existence 
guidée par la chair – c’est-à-dire par 
l’égoïsme – à une existence guidée 
par l’Esprit.

Le monde, avec ses idoles, ses 
compromis et ses priorités, ne peut 
approuver ce type d’existence. Les 
« structures de péché », souvent pro-
duites par la mentalité humaine, si 
étrangères à l’Esprit de vérité que 

« Ne nous décourageons pas quand une vie 
cohérente avec l’Évangile attire les persécutions »
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le monde ne peut pas recevoir (cf. 
Jn 14,17), ne peuvent que refuser la 
pauvreté ou la douceur ou la pureté 
et déclarer que la vie selon l’Évan-
gile est une erreur et un problème, 
par conséquent quelque chose qu’il 
faut marginaliser. Le monde pense 
ceci : « Ce sont des idéalistes ou des 
fanatiques… » C’est ce qu’ils pen-
sent.

Si le monde vit en fonction de l’ar-
gent, quiconque démontre que la vie 
peut se réaliser dans le don et dans 
le renoncement devient une gêne 
pour le système de l’avidité. Ce mot 
« gêne » est un mot-clé, parce que 
le seul témoignage chrétien, qui fait 
tant de bien à tant de monde qui le 
suit, gêne ceux qui ont une mentalité 
mondaine. Ils vivent cela comme un 
reproche. Quand apparaît la sainteté 
et qu’émerge la vie des enfants de 
Dieu, il y a dans cette beauté quelque 
chose qui dérange et qui invite à une 
prise de position : soit accepter de 
se remettre en cause et de s’ouvrir 
au bien soit refuser cette lumière et 
endurcir son cœur, y compris jusqu’à 
l’opposition et l’acharnement (cf. 
Sg 2,14-15). C’est curieux, il est 
frappant de voir combien, dans les 
persécutions des martyrs, l’hosti-
lité grandit jusqu’à l’acharnement. 
Il suffit de voir les persécutions du 
siècle dernier, des dictatures euro-
péennes : comment on en arrive à 
l’acharnement contre les chrétiens et 
contre l’héroïcité des chrétiens.

Mais cela montre que le drame de 
la persécution est aussi le lieu de la 
libération de l’assujettissement au 
succès, à la vaine gloire et aux com-
promis du monde. De quoi se réjouit 
celui qui est refusé par le monde à 
cause du Christ ? Il se réjouit d’avoir 
trouvé quelque chose qui vaut plus 
que le monde entier. « Quel avan-
tage, en effet, un homme a-t-il à 
gagner le monde entier si c’est au 
prix de sa vie ? » (Mc 8,36). Quel 
avantage y a-t-il ?

Il est douloureux de se souve-
nir qu’en ce moment, de nombreux 
chrétiens subissent des persécutions 
dans différentes zones du monde 
et nous devons espérer et prier afin 
que soit mis fin à leur tribulation le 
plus tôt possible. Ils sont nombreux : 
les martyrs d’aujourd’hui sont plus 
nombreux que ceux des premiers 
siècles. Exprimons notre proximité 
à ces frères et sœurs : nous sommes 
un unique corps et ces chrétiens sont 
les membres sanglants du corps du 
Christ qu’est l’Église.

Mais nous devons rester attentifs 
à ne pas lire non plus cette béati-
tude dans une perspective victimiste, 
d’autocommisération. En effet, le 
mépris des hommes n’est pas tou-
jours synonyme de persécution : 
justement, peu de temps après, Jésus 
dit que les chrétiens sont le « sel de 
la terre », et il met en garde contre 
le danger de « perdre sa saveur », 
sinon le sel « ne vaut plus rien : on 
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le jette dehors et il est piétiné par les 
gens » (Mt 5,13). Il y a donc égale-
ment un mépris qui vient de notre 
faute, quand nous perdons la saveur 
du Christ et de l’Évangile.

Il faut être fidèles à l’humble sen-
tier des Béatitudes, parce c’est celui 
qui conduit à appartenir au Christ et 
non au monde. Cela vaut la peine 
de se souvenir du parcours de saint 
Paul : quand il pensait être un juste, 
en fait, il était un persécuteur, mais 
quand il a découvert qu’il était un 
persécuteur, il est devenu un homme 
d’amour, affrontant joyeusement les 
souffrances de la persécution qu’il 
subissait (cf. Col 1,24).

L’exclusion et la persécution, si 
Dieu nous en accorde la grâce, nous 
font ressembler au Christ crucifié et, 
en nous associant à sa passion, elles 
sont la manifestation de la vie nou-
velle. Cette vie est celle du Christ 
qui, pour nous les hommes et pour 
notre salut, fut « méprisé et rejeté par 
les hommes » (cf. Is 53,3 ; Ac 8,30-
35). Accueillir son Esprit peut nous 
conduire à avoir assez d’amour dans 
le cœur pour offrir sa vie pour le 
monde, sans faire de compromis avec 
ses mensonges et en acceptant qu’il 
nous refuse. Les compromis avec le 
monde sont le danger : le chrétien 
est toujours tenté de faire des com-
promis avec le monde, avec l’esprit 
du monde. Cette vie – refuser les 
compromis et emprunter la route de 
Jésus-Christ – est la vie du royaume 

des cieux, la plus grande joie, la 
véritable allégresse. Et ensuite, dans 
les persécutions, il y a toujours la 
présence de Jésus qui nous accom-
pagne, la présence de Jésus qui nous 
console et la force de l’Esprit qui 
nous aide à aller de l’avant. Ne nous 
décourageons pas quand une vie 
cohérente avec l’Évangile attire les 
persécutions des gens : l’Esprit est là 
qui nous soutient, sur ce chemin.

FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

(29 avril 2020) © Innovative Media Inc.

Regina cæli du 26 avril

Paroles avant la prière
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Évangile d’aujourd’hui, qui 

se passe le jour de Pâques, raconte 
l’épisode des deux disciples d’Em-
maüs (cf. Lc 24,13-35). C’est une 
histoire qui commence et qui finit en 
chemin. Il y a en effet le voyage aller 
des disciples qui, tristes de l’épi-
logue de l’histoire de Jésus, quittent 
Jérusalem et retournent chez eux, à 
Emmaüs, en marchant environ onze 
kilomètres. C’est un voyage qui 
advient de jour, avec une bonne par-
tie du trajet en descente. Et il y a le 
voyage de retour : onze kilomètres à 
nouveau, mais faits à la tombée de 
la nuit, avec une partie du chemin 
en montée après la fatigue du par-
cours aller et de toute la journée. 
Deux voyages : l’un facile de jour et 
l’autre pénible de nuit. Et pourtant le 

Chronique romaine
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premier advient dans la tristesse, le 
second dans la joie. Sur le premier, 
le Seigneur marche à leur côté, mais 
ils ne le reconnaissent pas ; dans le 
second, ils ne le voient plus, mais 
ils le sentent proche. Durant le pre-
mier, ils sont découragés et sans 
espérance ; dans le deuxième, ils 
courent apporter aux autres la bonne 
nouvelle de la rencontre avec Jésus 
ressuscité.

Les deux chemins différents de 
ces premiers disciples nous disent 
à nous, disciples de Jésus d’au-
jourd’hui, que dans la vie nous 
avons deux directions opposées 
devant nous : il y a le chemin de 
celui qui, comme ces deux-là à l’al-
ler, se laisse paralyser par les décep-
tions de la vie et avance tristement ; 
et il y a le chemin de celui qui ne 
met pas soi-même et ses problèmes 
à la première place, mais Jésus qui 
nous rend visite, et les frères qui 
attendent sa visite, c’est-à-dire les 
frères qui attendent que nous pre-
nions soin d’eux. Voilà le tournant : 
arrêter de graviter autour du moi, 
des déceptions du passé, des idéaux 
non réalisés, de toutes les mauvaises 
choses arrivées dans ma vie. Si sou-
vent nous sommes amenés à gravi-
ter, graviter… Laisser tout cela et 
avancer en regardant la réalité plus 
grande et plus vraie de la vie : Jésus 
est vivant, Jésus m’aime. C’est la 
réalité la plus grande. Et je peux 
faire quelque chose pour les autres. 

C’est une belle réalité, positive, 
solaire, belle ! La volte-face c’est 
cela : passer des pensées sur mon 
moi à la réalité de mon Dieu ; pas-
ser – avec un autre jeu de mots – du 
« soi » au « oui » [« si » en italien, 
ndlt]. Du « soi » au « oui ». Qu’est-
ce que cela signifie ? « S’il nous 
avait libérés, si Dieu m’avait écouté, 
si la vie était allée comme je vou-
drais, si j’avais ceci et cela… », sur 
un ton de plainte. Ce « soi » n’aide 
pas, il n’est pas fécond, il n’aide ni 
nous-mêmes ni les autres. Voilà nos 
soi, semblables à ceux des deux dis-
ciples. Mais ces derniers passent au 
oui : « Oui, le Seigneur est vivant, 
il marche avec nous. Oui, mainte-
nant, pas demain, nous nous remet-
tons en chemin pour l’annoncer. » 
« Oui, je peux faire cela pour que 
les gens soient plus heureux, pour 
qu’ils soient mieux, pour aider tant 
de monde. Oui, oui, je le peux. » Du 
soi au oui, de la plainte à la joie et à 
la paix, parce que lorsque nous nous 
plaignons, nous ne sommes pas 
dans la joie ; nous sommes dans un 
gris, dans cette ambiance grise de la 
tristesse. Et cela ne nous aide pas ni 
ne nous fait grandir. Du soi au oui, 
de la plainte à la joie du service.

Ce changement de rythme, du moi 
à Dieu, du soi au oui, comme est-il 
arrivé chez les disciples ? En ren-
contrant Jésus : les deux disciples 
d’Emmaüs lui ouvrent d’abord leur 
cœur ; puis ils l’écoutent expliquer 
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les Écritures ; ils l’invitent donc chez 
eux. Ce sont trois passages que nous 
pouvons aussi réaliser dans nos mai-
sons : d’abord, ouvrir son cœur à 
Jésus, lui confier les poids, les fati-
gues, les déceptions de la vie, lui 
confier les « soi » ; et puis, deuxième 
étape, écouter Jésus, prendre l’Évan-
gile dans ses mains, lire aujourd’hui 
même ce passage, au chapitre 24 de 
l’Évangile de Luc ; troisièmement, 
prier Jésus, avec les paroles mêmes 
de ses disciples : « Seigneur, “reste 
avec nous” (v. 29). Seigneur, reste 
avec moi. Seigneur, reste avec nous 
tous, car nous avons besoin de Toi 
pour trouver le chemin. Et sans Toi 
il y a la nuit. »

Chers frères et sœurs, dans la vie 
nous sommes toujours en chemin. 
Et nous devenons ce vers quoi nous 
allons. Choisissons le chemin de 
Dieu, pas celui du moi ; le chemin 
du oui, pas celui du soi. Nous décou-
vrirons qu’il n’existe pas d’imprévu, 
pas de montée, pas de nuit qui ne 
puissent être affrontés avec Jésus. 
La Vierge Marie, Mère du chemin, 
qui en accueillant la Parole a fait de 
toute sa vie un « oui » à Dieu, nous 
indique la voie.

Paroles après la prière
Chers frères et sœurs,
C’était hier la Journée mondiale 

des Nations unies de lutte contre le 
paludisme. Alors que nous combat-
tons la pandémie de coronavirus, 

nous devons continuer aussi notre 
engagement pour prévenir et soi-
gner le paludisme, qui menace des 
milliards de personnes dans de nom-
breux pays. Je suis proche de tous les 
malades, de ceux qui les soignent, et 
de ceux qui travaillent pour que toute 
personne ait accès à de bons services 
de santé de base.

J’adresse aussi un salut à tous 
ceux qui aujourd’hui, en Pologne, 
participent à la Lecture nationale 
de la Sainte Écriture. Je vous ai dit 
très souvent, et je voudrais vous dire 
encore, combien il est important de 
prendre l’habitude de lire l’Évangile, 
quelques minutes tous les jours. Por-
tons-le dans notre poche, dans notre 
sac. Qu’il soit toujours proche de 
nous-mêmes physiquement, et qu’on 
le lise un peu tous les jours.

Dans quelques jours, nous serons 
en mai, mois dédié particulièrement 
à la Vierge Marie. Dans une brève 
Lettre – publiée hier – j’ai invité 
tous les fidèles à prier le rosaire 
pendant ce mois, ensemble, seul ou 
en famille, et à prier l’une des deux 
prières que j’ai mises à disposition 
de tous. Notre Mère nous aidera à 
affronter avec plus de courage et 
d’espérance le temps d’épreuve que 
nous sommes en train de traverser.

Je souhaite à tous un bon mois de 
mai et un bon dimanche. S’il vous 
plaît, n’oubliez pas de prier pour 
moi. Bon appétit et au revoir.

© Zenit
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Mois de Marie 2020 :  
le Pape François invite  
à prier le chapelet, en donnant 
son « secret »

Lettre du Pape François à tous les 
fidèles pour le mois de mai 2020

Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est désormais tout 

proche, mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière inten-
sité son amour et sa dévotion pour 
la Vierge Marie. Il est de tradition, 
en ce mois, de prier le Rosaire à la 
maison, en famille. Une dimension, 
la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont 
« contraints » à valoriser, également 
du point de vue spirituel.

J’ai donc pensé proposer à tous 
de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois 
de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement ; c’est à vous de 
choisir selon les situations, en éva-
luant les deux possibilités. Mais, de 
toute manière, il y a un secret pour 
le faire : la simplicité ; et il est facile 
de trouver, aussi sur Internet, de bons 
modèles de prières à suivre.

De plus, je vous offre les textes 
de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et 
que je réciterai moi-même pendant 
le mois de mai, uni à vous spirituel-
lement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la dis-
position de tous.

Chers frères et sœurs, contempler 
ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous ren-
dra encore plus unis comme famille 
spirituelle et nous aidera à surmonter 
cette épreuve. Je prierai pour vous, 
spécialement pour ceux qui souffrent 
le plus, et vous, s’il vous plaît, priez 
pour moi. Je vous remercie et vous 
bénis de tout cœur.

Rome, Saint-Jean-de-Latran, 
25 avril 2020

Fête de saint Marc Évangéliste
FRANÇOIS

Première prière
Ô, Marie,
tu resplendis toujours sur notre 

chemin
comme signe de salut et d’espé-

rance.
Nous nous confions à toi, Santé 

des malades,
qui, auprès de la croix, as été asso-

ciée à la douleur de Jésus, en mainte-
nant ta foi ferme.

Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu 

veilleras
afin que, comme à Cana de Gali-

lée,
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
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à nous conformer à la volonté du 
Père

et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la 

croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection nous cherchons 
refuge, Sainte Mère de Dieu.

N’ignore pas nos supplications, 
nous qui sommes dans l’épreuve,

et libère-nous de tout danger,  
ô Vierge glorieuse et bénie.

 
Seconde prière
« Sous ta protection nous nous 

réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dra-

matique, chargée de souffrances et 
d’angoisses qui frappent le monde 
entier, nous recourons à Toi, Mère 
de Dieu et notre Mère, et nous cher-
chons refuge sous ta protection.

Ô Vierge Marie, tourne vers 
nous tes yeux miséricordieux dans 
cette pandémie du coronavirus, et 
réconforte ceux qui sont perdus 
et qui pleurent leurs proches qui 
sont morts, enterrés parfois d’une 
manière qui blesse l’âme. Soutiens 
ceux qui sont angoissés pour les per-
sonnes malades auprès desquelles, 
pour empêcher la contagion, ils ne 
peuvent être proches. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet 
pour l’avenir incertain et pour les 

conséquences sur l’économie et sur 
le travail.

Mère de Dieu et notre Mère, 
implore pour nous de Dieu, Père de 
miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon 
d’espérance et de paix. Comme à 
Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconfor-
ter les familles des malades et des 
victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance.

Protège les médecins, les infir-
miers et les infirmières, le personnel 
sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première 
ligne et risquent leur vie pour sau-
ver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, 
bonté et santé.

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et 
jour, assistent les malades ainsi que 
des prêtres qui, avec sollicitude pas-
torale et engagement évangélique, 
cherchent à aider et à soutenir cha-
cun.

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des 
hommes et des femmes de science, 
pour qu’ils trouvent de justes solu-
tions pour vaincre ce virus.

Assiste les responsables des 
nations, pour qu’ils œuvrent avec 
sagesse, sollicitude et générosité, 
en secourant ceux qui manquent du 
nécessaire pour vivre, en program-
mant des solutions sociales et éco-
nomiques avec clairvoyance et avec 
esprit de solidarité.
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Marie très Sainte, touche les 
consciences pour que les sommes 
considérables utilisées pour accroître 
et perfectionner les armements 
soient au contraire destinées à pro-
mouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes 
dans l’avenir.

Mère très aimée, fais grandir dans 
le monde le sens d’appartenance 
à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, 
pour que nous venions en aide aux 
nombreuses pauvretés et situations 
de misère avec un esprit fraternel et 
solidaire. Encourage la fermeté dans 
la foi, la persévérance dans le ser-
vice, la constance dans la prière.

Ô Marie, Consolatrice des affli-
gés, embrasse tous tes enfants dans 
la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute-puis-
sante pour nous libérer de cette ter-
rible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours 
normal.

Nous nous confions à toi, toi qui 
resplendis sur notre chemin comme 
signe de salut et d’espérance, ô clé-
mente, ô miséricordieuse, ô douce 
Vierge Marie. Amen.

 © Zenit

Sainte-Marthe : demander  
« la sagesse des choses concrètes »

Pour prendre conscience de « la 
réalité de ses péchés », le Pape Fran-
çois donne le conseil de demander 
« la sagesse des choses concrètes ». 
Il s’agit d’être dans « le concret de 
la vérité » : « Tu ne peux pas aller 
confesser tes péchés de façon abs-
traite. La vérité est toujours concrète ; 
les mensonges sont éthérés. »

En ce mercredi 29 avril 2020, 
le pape a centré son homélie sur 
la première Lettre de saint Jean 
dans laquelle l’apôtre souligne le 
contraste « entre lumière et ténèbres, 
entre mensonge et vérité, entre péché 
et innocence ».

« Le concret te pousse à l’hu-
milité, parce que l’humilité est 
concrète. » C’est pourquoi il est 
« important qu’en nous-mêmes, nous 
nommions nos péchés, comme les 
petits qui disent ce qu’ils sentent, ce 
qu’ils pensent : ils n’ont pas encore 
appris l’art de dire les choses un peu 
“emballées” ». Alors, « demandons 
au Seigneur la grâce de la simplicité 
et de la liberté pour dire ces choses 
; et aussi la grâce de bien connaître 
qui nous sommes devant Dieu ».

© Zenit


