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Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, nous commençons 

un nouveau cycle de catéchèses sur 
le thème de la prière. La prière est la 
respiration de la foi, c’est son expres-
sion la plus authentique. Comme un 
cri qui sort du cœur de celui qui croit 
et qui se confie en Dieu.

Pensons à l’histoire de Bartimée, 
un personnage de l’Évangile (cf. 
Mc 10,46-52) et, je vous le confesse, 
pour moi, c’est le plus sympathique 
de tous. Il était aveugle, assis à men-
dier au bord de la route à la périphérie 
de sa ville, Jéricho. Ce n’est pas un 
personnage anonyme ; il a un visage, 
un nom : Bartimée, c’est-à-dire « fils 
de Timée ». Un jour, il entend dire 
que Jésus allait passer par là. En effet, 
Jéricho était un carrefour de gens, 

continuellement traversé par des pèle-
rins et des marchands. Alors Bartimée 
se poste là : il aurait fait l’impossible 
pour rencontrer Jésus. Nombreux 
étaient ceux qui faisaient la même 
chose : souvenons-nous de Zachée, 
qui est monté dans l’arbre. Beaucoup 
voulaient voir Jésus, et lui aussi.

Cet homme entre ainsi dans les 
Évangiles comme une voix qui crie 
à tue-tête. Lui, il ne nous voit pas ; 
il ne sait pas si Jésus est près ou 
loin, mais il l’entend, il le comprend 
à partir de la foule qui, à un certain 
moment, augmente et s’approche… 
Mais lui, il est complètement seul 
et personne ne se préoccupe de lui. 
Et Bartimée, que fait-il ? Il crie. Et 
il crie, et il continue de crier. Il uti-
lise la seule arme à sa disposition : 

« La prière est la respiration de la foi »
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sa voix. Il commence à crier : « Fils 
de David, Jésus, aie pitié de moi ! » 
(v. 47). Et il continue ainsi de crier.

Ses hurlements répétés dérangent, 
cela ne fait pas bien élevé et beau-
coup lui font des reproches, lui disent 
de se taire : « Mais tiens-toi bien, pas 
comme cela ! » Mais Bartimée ne se 
tait pas, au contraire, il crie encore 
plus fort : « Fils de David, Jésus, aie 
pitié de moi ! » (v. 47). Cette obstina-
tion si belle de ceux qui cherchent une 
grâce et qui frappent, qui frappent à 
la porte du cœur de Dieu. Il crie, il 
frappe. Cette expression, « Fils de 
David », est très importante ; cela 
signifie « le Messie » – il confesse le 
Messie –, c’est une profession de foi 
qui sort de la bouche de cet homme 
méprisé de tous.

Et Jésus écoute son cri. La prière 
de Bartimée touche son cœur, le 
cœur de Dieu et les portes du salut 
s’ouvrent pour lui. Jésus le fait appe-
ler. Il bondit et ceux qui, auparavant, 
lui disaient de se taire, le conduisent 
maintenant au Maître. Jésus lui 
parle, lui demande d’exprimer son 
désir – c’est important – alors, le cri 
devient une demande : « Seigneur, 
que je retrouve la vue ! » (cf. v. 51).

Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a 
sauvé » (v. 52). Il reconnaît toute 
la puissance de la foi de cet homme 
pauvre, démuni et méprisé, qui 
attire la miséricorde et la puissance 
de Dieu. La foi, c’est avoir deux 
mains levées et une voix qui crie 

pour implorer le don du salut. Le 
Catéchisme affirme que « l’humi-
lité est le fondement de la prière » 
(Catéchisme de l’Église catholique, 
2559). La prière vient de la terre, de 
l’humus – d’où découle « humble », 
« humilité » – ; elle vient de notre 
état de précarité, de notre continuelle 
soif de Dieu (cf. ibid., 2560-2561).

La foi, nous l’avons vu avec 
Bartimée, est un cri ; la non-foi, 
c’est étouffer ce cri. Cette attitude 
qu’avaient les gens, pour le faire 
taire : ce n’était pas des gens de foi, 
lui en revanche, si. Étouffer ce cri, 
c’est une forme d’« omerta ». La 
foi est une protestation contre une 
condition difficile dont nous ne com-
prenons pas la raison ; la non-foi, 
c’est se limiter à subir une situation à 
laquelle nous nous sommes adaptés. 
La foi est l’espérance d’être sauvés ; 
la non-foi, c’est s’habituer au mal 
qui nous opprime et continuer ainsi.

Chers frères et sœurs, nous enta-
mons cette série de catéchèses avec 
le cri de Bartimée, peut-être parce 
que dans une figure comme la sienne, 
tout est déjà écrit. Bartimée est un 
homme persévérant. Autour de lui, 
il y avait des gens qui expliquaient 
qu’il était inutile d’implorer, que 
c’était un braillement sans réponse, 
que c’était du tapage qui dérangeait 
et c’est tout, qu’il cesse s’il vous 
plaît de crier : mais lui, il n’est pas 
resté en silence. Et il a finalement 
obtenu ce qu’il voulait.
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Plus forte que n’importe quelle 
argumentation contraire, il y a dans 
le cœur de l’homme une voix qui 
invoque. Nous avons tous cette voix, 
en nous. Une voix qui sort spon-
tanément, sans que personne ne la 
commande, une voix qui s’interroge 
sur le sens de notre chemin ici-bas, 
surtout quand nous nous trouvons 
dans l’obscurité : « Jésus, aie pitié de 
moi ! Jésus, aie pitié de moi ! » Belle 
prière, celle-là.

Mais ces paroles ne seraient-elles 
pas gravées dans la création tout 
entière ? Tout invoque et supplie 
pour que le mystère de la miséri-
corde trouve son accomplissement 
définitif. Les chrétiens ne sont pas 
les seuls à prier : ils partagent le cri 
de la prière avec tous les hommes et 
avec toutes les femmes. Mais l’ho-
rizon peut être encore élargi : Paul 
affirme que la création tout entière 
« gémit, elle passe par les douleurs 
d’un enfantement » (Rm 8,22). Les 
artistes se font souvent les inter-
prètes de ce cri silencieux de la 
création, qui perce en toute créature 
et qui émerge surtout dans le cœur 
de l’homme, parce que l’homme 
est un « mendiant de Dieu » (cf. 
Catéchisme de l’Église catholique, 
2559). Une belle définition de 
l’homme : « mendiant de Dieu ». 
Merci.

 FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat
(6 mai 2020) © Innovative Media Inc.

Regina cæli du 3 mai

Paroles avant la prière
Chers frères et sœurs, bonjour !
Le quatrième dimanche de Pâques, 

que nous célébrons aujourd’hui, est 
dédié à Jésus Bon Pasteur. L’Évan-
gile dit : « Les brebis écoutent sa 
voix. Ses brebis à lui, il les appelle 
chacune par son nom, et il les fait 
sortir » (Jn 10,3). Le Seigneur nous 
appelle par notre nom, il nous appelle 
car il nous aime. Mais, dit encore 
l’Évangile, il y a d’autres voix, à ne 
pas suivre : celles des étrangers, des 
voleurs et des brigands qui veulent le 
mal des brebis.

Ces différentes voix résonnent 
en nous. Il y a la voix de Dieu, qui 
parle doucement à la conscience, et 
il y a la voix tentatrice qui conduit 
au mal. Comment reconnaître la voix 
du Bon Pasteur de celle du voleur, 
comment distinguer l’inspiration de 
Dieu de la suggestion du malin ? On 
peut apprendre à discerner ces deux 
voix : elles parlent en effet deux lan-
gues différentes, c’est-à-dire qu’elles 
ont des façons opposées de frapper à 
la porte de notre cœur. Elles parlent 
différentes langues. De la même 
façon que nous savons distinguer 
une langue d’une autre, nous pou-
vons aussi distinguer la voix de Dieu 
et la voix du malin. La voix de Dieu 
n’oblige jamais : Dieu se propose, 
il ne s’impose pas. En revanche, 
la mauvaise voix séduit, assaillit, 
contraint : elle suscite des illusions 

Chronique romaine



4

chronique romAine

éblouissantes, des émotions allé-
chantes, mais passagères. Au début, 
elle flatte, elle nous fait croire que 
nous sommes tout-puissants, mais 
ensuite, elle nous laisse avec un vide 
intérieur et elle nous accuse : « Tu 
ne vaux rien. » La voix de Dieu, en 
revanche, nous corrige, avec beau-
coup de patience, mais elle nous 
encourage toujours, nous console : 
elle alimente toujours l’espérance. 
La voix de Dieu est une voix qui a 
un horizon, au contraire la voix du 
mauvais t’amène droit au mur, elle 
t’amène au coin.

Une autre différence : la voix de 
l’ennemi détourne du présent et veut 
que nous nous concentrions sur les 
craintes de l’avenir ou sur les tris-
tesses du passé. L’ennemi ne veut 
pas le présent : il fait réapparaître les 
amertumes, les souvenirs des torts 
subis, de celui qui nous a fait du 
mal… tous les mauvais souvenirs. 
Au contraire, la voix de Dieu parle au 
présent : « Maintenant tu peux faire 
du bien, maintenant tu peux exercer 
la créativité de l’amour, maintenant 
tu peux renoncer aux regrets et aux 
remords qui tiennent ton cœur pri-
sonnier. » Il nous anime, il nous fait 
avancer, mais il parle au présent : 
maintenant.

Encore : les deux voix suscitent en 
nous des questions différentes. Celle 
qui vient de Dieu sera : « Qu’est-ce 
qui me fait du bien ? » Pour sa part 
le tentateur insistera sur une autre 

question : « Qu’est-ce que j’aime-
rais faire ? » Qu’est-ce qui me va : 
la mauvaise voix tourne toujours 
autour du moi, de ses pulsions, de ses 
besoins, du tout et tout de suite. Elle 
est comme les caprices d’un enfant : 
tout et maintenant. La voix de Dieu, 
en revanche, ne promet jamais la joie 
à bas prix : elle nous invite à dépas-
ser notre moi pour trouver le vrai 
bien, la paix. Souvenons-nous : le 
mal ne donne jamais la paix, il donne 
une frénésie avant et il laisse amer 
ensuite. C’est le style du mal.

La voix de Dieu et celle du ten-
tateur, en effet, parlent dans des 
« environnements » différents : l’en-
nemi privilégie l’obscurité, le men-
songe, le commérage ; le Seigneur 
aime la lumière du soleil, la vérité, la 
transparence sincère. L’ennemi nous 
dira : « Ferme-toi en toi-même, per-
sonne ne te comprend ni ne t’écoute, 
ne fais pas confiance ! » Le bien, au 
contraire, invite à s’ouvrir, à être lim-
pides et confiants en Dieu et dans les 
autres. Chers frères et sœurs, en cette 
période, tant de pensées et de pré-
occupations nous conduisent à nous 
enfermer en nous-mêmes. Faisons 
attention aux voix qui parviennent 
à notre cœur. Demandons-nous d’où 
elles viennent. Demandons la grâce 
de reconnaître et de suivre la voix 
du Bon Pasteur, qui nous fait sortir 
de l’enclos de l’égoïsme et qui nous 
conduit aux pâturages de la vraie 
liberté. Que la Vierge Marie, Mère 
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du Bon conseil, oriente et accom-
pagne notre discernement.

© Zenit

Sainte-Marthe :  
un bon pasteur est « doux »

Homélie du Pape François
La Première Lettre de l’apôtre 

Pierre, que nous avons entendue, 
est un passage de sérénité (cf. 2,20-
25). Il parle de Jésus. Il dit : « Lui-
même a porté nos péchés, dans son 
corps, sur le bois, afin que, morts à 
nos péchés, nous vivions pour la jus-
tice. Par ses blessures, nous sommes 
guéris. Car vous étiez errants comme 
des brebis ; mais à présent vous êtes 
retournés vers votre berger, le gar-
dien de vos âmes » (v. 24-25).

Jésus est le berger – Pierre le 
voit ainsi – qui vient sauver, sauver 
les brebis perdues : c’était nous. Et 
dans le psaume 22 que nous avons 
lu après cette lecture, nous avons 
répété : « Le Seigneur est mon ber-
ger, je ne manque de rien » (v. 1). La 
présence du Seigneur comme berger, 
comme berger du troupeau. Et Jésus, 
au chapitre 10 de Jean, que nous 
avons lu, se présente comme le pas-
teur. Ou plutôt pas seulement le pas-
teur, mais la « porte » par laquelle on 
entre au sein du troupeau (cf. v. 8). 
Tous ceux qui sont venus et qui ne 
sont pas entrés par cette porte étaient 
des voleurs et des brigands ou vou-
laient profiter du troupeau : les faux 
bergers. Et dans l’histoire de l’Église 

beaucoup ont exploité le troupeau. 
Le troupeau ne les intéressait pas, 
mais seulement la carrière ou la poli-
tique ou l’argent. Mais le troupeau 
les connaît, il les a toujours connus 
et il avançait en cherchant Dieu sur 
ses voies.

Mais quand il y a un bon pasteur 
qui conduit, le troupeau avance. 
Le bon pasteur écoute le troupeau, 
conduit le troupeau, prend soin du 
troupeau. Et le troupeau sait distin-
guer entre les bergers, il ne se trompe 
pas : le troupeau fait confiance au 
bon pasteur, il fait confiance à Jésus. 
Seul le berger qui ressemble à Jésus 
donne confiance au troupeau, parce 
qu’Il est la porte. Le style de Jésus 
doit être le style du pasteur, il n’y en 
a pas d’autre. Mais Jésus Bon Pas-
teur aussi, comme le dit Pierre dans 
la première lecture, a souffert « pour 
vous… il vous a laissé un modèle 
afin que vous suiviez ses traces… 
Lui n’a pas commis de péché ; dans 
sa bouche, on n’a pas trouvé de men-
songe. Insulté, il ne rendait pas l’in-
sulte, dans la souffrance, il ne mena-
çait pas » (1 P 2,21-23). Il était doux. 
L’un des signes du Bon Pasteur est 
la douceur. Le Bon Pasteur est doux. 
Un pasteur qui n’est pas doux n’est 
pas un bon pasteur. Il a quelque chose 
de caché, car la douceur se montre 
comme elle est, sans se défendre. Ou 
plutôt, le pasteur est tendre, il a cette 
tendresse de la proximité, il connaît 
chacune de ses brebis par leur nom 
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et il prend soin de chacune comme 
si elle était l’unique, au point que 
lorsqu’il rentre chez lui après une 
journée de travail, fatigué, il s’aper-
çoit qu’il lui en manque une, il sort 
travailler à nouveau pour la cher-
cher et la ramener, il la porte sur ses 
épaules (cf. Lc 15,4-5). C’est le Bon 
Pasteur, c’est Jésus, c’est Jésus qui 
nous accompagne tous sur le chemin 
de la vie. Et cette idée du pasteur, 
cette idée du troupeau et des brebis, 
est une idée pascale. La première 
semaine de Pâques, l’Église chante 
cette belle hymne pour les nouveaux 
baptisés : « Voici les nouveaux 
agneaux », l’hymne que nous avons 
entendue au début de la messe. C’est 
une idée de communauté, de ten-
dresse, de bonté, de douceur. C’est 
l’Église qui veut Jésus, et Il protège 
cette Église.

Ce dimanche est un beau 
dimanche, c’est un dimanche de 
paix, c’est un dimanche de tendresse, 
de douceur, parce que notre Berger 
prend soin de nous. « “Le Seigneur 
est mon berger, je ne manque de 
rien » (Ps 22,1).

© Zenit

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

Homélie du Pape François
Jésus était dans le Temple et la 

fête de la Dédicace approchait (cf. 
Jn 10,22-30). Même les Juifs, en ce 
temps-là, « firent cercle autour de 

lui ; ils lui disaient : “Combien de 
temps vas-tu nous tenir en haleine ? 
Si c’est toi le Christ, dis-le-nous 
ouvertement !” » (v. 24). Ils faisaient 
perdre patience et, avec beaucoup 
de douceur, « Jésus leur répondit : 
“Je vous l’ai dit et vous ne croyez 
pas” » (v. 25). Ils continuaient de 
dire : « Mais est-ce toi ? Est-ce toi ? 
– Oui, je l’ai dit mais vous ne croyez 
pas ! » « Mais vous, vous ne croyez 
pas, parce que vous n’êtes pas de 
mes brebis » (v. 26). Et peut-être cela 
suscite-t-il un doute en nous : je crois 
et je fais partie des brebis de Jésus ; 
mais si Jésus nous disait : « Vous ne 
pouvez pas croire parce que vous 
n’en faites pas partie », y a-t-il une 
foi préalable à la rencontre avec 
Jésus ? Que signifie faire partie de la 
foi en Jésus ? Qu’est-ce qui m’arrête 
devant la porte qu’est Jésus ?

Il y a des attitudes préalables à 
la confession de Jésus. Même pour 
nous, qui sommes dans le troupeau 
de Jésus. Il y a comme des « anti-
pathies préalables » qui ne nous 
permettent pas d’avancer dans la 
connaissance du Seigneur. La pre-
mière de toutes, ce sont les richesses. 
Beaucoup d’entre nous aussi, qui 
sommes entrés par la porte du Sei-
gneur, et ensuite nous nous arrêtons 
et nous n’avançons pas parce que 
nous sommes emprisonnés dans les 
richesses. Le Seigneur a été dur, avec 
les richesses, il a été très dur, très dur. 
Au point de dire qu’il est plus facile 
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pour un chameau de passer par le 
chas d’une aiguille que pour un riche 
d’entrer dans le royaume des cieux 
(cf. Mt 19,24). C’est dur, cela. Les 
richesses sont un empêchement pour 
avancer. Mais devons-nous tomber 
dans le paupérisme ? Non ! Mais ne 
pas être esclaves des richesses, ne 
pas vivre pour les richesses, parce 
que les richesses sont un maître, elles 
sont le maître de ce monde et nous 
ne pouvons pas servir deux maîtres 
(cf. Lc 16,13). Et les richesses nous 
arrêtent.

Une autre chose qui empêche 
d’avancer dans la connaissance de 
Jésus, dans l’appartenance de Jésus, 
c’est la rigidité : la rigidité du cœur. 
Et aussi la rigidité dans l’interpréta-
tion de la Loi. Jésus reproche cette 
rigidité aux pharisiens, aux doc-
teurs de la Loi (cf. Mt 23,1-36). Ce 
qui n’est pas la fidélité : la fidélité 
est toujours un don fait à Dieu ; la 
rigidité est une sécurité pour moi-
même. Je me souviens d’une fois 
où j’entrais dans la paroisse et une 
femme – une femme bonne – s’est 
approchée de moi et m’a dit : « Père, 
un conseil… – Dites-moi… – La 
semaine dernière, samedi, pas hier, le 
samedi d’avant, nous sommes allés 
en famille à un mariage : il y avait 
la messe. C’était samedi après-midi 
et nous avons pensé qu’avec cette 
messe nous avions obéi au précepte 
dominical. Mais ensuite, en rentrant 
chez nous, j’ai pensé que les lectures 

de cette messe n’étaient pas celles du 
dimanche. Et je me suis ainsi aper-
çue que j’avais fait un péché mor-
tel parce que je n’y suis pas allée 
parce que j’y suis allée samedi, mais 
à une messe qui n’était pas vraie, 
parce que les lectures n’étaient pas 
vraies. » Quelle rigidité !… Et cette 
dame faisait partie d’un mouvement 
ecclésial. La rigidité. Cela nous 
éloigne de la sagesse de Jésus, de 
la sagesse beauté de Jésus ; elle te 
prend ta liberté. Et beaucoup de pas-
teurs font grandir cette rigidité dans 
les âmes des fidèles ; et cette rigidité 
ne nous permet pas d’entrer par la 
porte de Jésus (cf. Jn 10,7) : il est 
plus important d’observer la loi telle 
qu’elle est écrite ou telle que je l’in-
terprète plutôt que la liberté d’avan-
cer en suivant Jésus.

Une autre chose qui ne nous per-
met pas d’avancer dans la connais-
sance de Jésus, c’est l’acédie. Cette 
fatigue… Pensons à cet homme de la 
piscine : 38 ans là-bas (cf. Jn 5,1-9). 
L’acédie. Elle nous enlève la volonté 
d’avancer et tout est « oui, mais… 
non, pas maintenant, non, mais… », 
qui nous entraîne dans la tiédeur 
et qui te rend tiède. L’acédie est 
une autre chose qui nous empêche 
d’avancer.

Une autre attitude, assez grave, 
c’est le cléricalisme. Le cléricalisme 
se met à la place de Jésus. Il dit : 
« Non, cela doit être comme ceci, 
ceci et ceci… – Mais, le Maître… 
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– Ne t’occupe pas du Maître ; c’est 
comme ceci, ceci, ceci, et si tu ne 
fais pas comme ceci, comme ceci, 
comme ceci, tu ne peux pas entrer. » 
Un cléricalisme qui ôte la liberté de 
la foi des croyants. C’est une mala-
die, cela, grave, dans l’Église : le 
cléricalisme.

Ensuite, une autre chose qui nous 
empêche d’avancer, d’entrer pour 
connaître Jésus et confesser Jésus, 
c’est l’esprit mondain. Quand l’ob-
servance de la foi, la pratique de la 
foi finit dans la mondanité. Et tout 
est mondain. Pensons à la célébra-
tion de certains sacrements dans cer-
taines paroisses : que de mondanité 
il y a ! Et on ne comprend pas bien la 
grâce de la présence de Jésus.

Ce sont ces choses qui nous 
empêchent de faire partie des bre-

bis de Jésus. Nous sommes des 
« brebis » [à la suite] de toutes ces 
choses : des richesses, de l’acédie, 
de la rigidité, de la mondanité, du 
cléricalisme, de modalités, d’idéolo-
gies, de formes de vie. Il manque la 
liberté. Et on ne peut pas suivre Jésus 
sans liberté. « Mais parfois, la liberté 
va au-delà et on glisse. » Oui, c’est 
vrai. Nous pouvons glisser en mar-
chant dans la liberté. Mais c’est pire 
de glisser avant de marcher, à cause 
de ces choses qui empêchent de se 
mettre en marche.

Que le Seigneur nous éclaire pour 
que nous voyions, en nous, s’il y a la 
liberté de passer par la porte qu’est 
Jésus et de passer par Jésus pour 
devenir son troupeau, pour devenir 
les brebis de son troupeau.

© Zenit

Chers lecteurs, après plus d’un mois et demi de confinement, nous avons le 
plaisir de vous annoncer que l’impression du Discours du Pape reprendra dès 
la semaine prochaine.


