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Chers frères et sœurs, bonjour !
Les premiers pas de l’Église dans 

le monde ont été rythmés par la prière. 
Les écrits apostoliques et la grande 
narration des Actes des apôtres 
nous décrivent l’image d’une Église 
en chemin, une Église active, qui 
trouve cependant dans les réunions 
de prière la base et l’impulsion pour 
l’action missionnaire. L’image de la 
communauté primitive de Jérusalem 
est un point de référence pour toute 
autre expérience chrétienne. Luc 
écrit dans le livre des Actes : « Ils se 
montraient assidus à l’enseignement 
des apôtres, fidèles à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et 

aux prières » (2,42). La communauté 
persévère dans la prière.

Nous trouvons ici quatre caracté-
ristiques essentielles de la vie ecclé-
siale : premièrement, l’écoute de 
l’enseignement des apôtres ; deuxiè-
mement, la préservation de la com-
munion réciproque ; troisièmement, 
la fraction du pain et, quatrièmement, 
la prière. Celles-ci nous rappellent 
que l’existence de l’Église a un sens 
si elle reste solidement unie au Christ, 
c’est-à-dire dans la communauté, 
dans sa Parole, dans l’Eucharistie et 
dans la prière. C’est la manière de 
nous unir, nous, au Christ. La prédi-
cation et la catéchèse témoignent des 

« C’est Dieu qui fait l’Église, 
pas la clameur des œuvres »
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paroles et des gestes du Maître ; la 
recherche constante de la communion 
fraternelle préserve des égoïsmes et 
des particularismes ; la fraction du 
pain réalise le sacrement de la pré-
sence de Jésus parmi nous : Il ne sera 
jamais absent, dans l’Eucharistie, 
c’est vraiment Lui.  Il vit et marche 
avec nous. Et enfin, la prière, qui est 
l’espace de dialogue avec le Père, à 
travers le Christ dans l’Esprit Saint.

Tout ce qui dans l’Église grandit 
en dehors de ces « coordonnées », 
est privé de fondement. Pour dis-
cerner une situation, nous devons 
nous demander comment sont, dans 
cette situation, ces quatre coordon-
nées : la prédication, la recherche 
constante de la communion frater-
nelle – la charité –, la fraction du 
pain – c’est-à-dire la vie eucharis-
tique – et la prière. Toute situation 
doit être évaluée à la lumière de ces 
quatre coordonnées. Ce qui ne rentre 
pas dans ces coordonnées est privé 
d’ecclésialité, n’est pas ecclésial. 
C’est Dieu qui fait l’Église, pas la 
clameur des œuvres. L’Église n’est 
pas un marché ; l’Église n’est pas 
un groupe d’entrepreneurs qui vont 
de l’avant avec cette entreprise nou-
velle. L’Église est l’œuvre de l’Esprit 
Saint, que Jésus nous a envoyé pour 
nous rassembler. L’Église est préci-
sément le travail de l’Esprit dans la 
communauté chrétienne, dans la vie 
communautaire, dans l’Eucharistie, 
dans la prière, toujours. Et tout ce 

qui grandit en dehors de ces coor-
données est privé de fondement, est 
comme une maison construite sur 
le sable (cf. Mt 7,24). C’est Dieu 
qui fait l’Église, pas la clameur des 
œuvres. C’est la parole de Jésus qui 
remplit de sens nos efforts. C’est 
dans l’humilité que se construit 
l’avenir du monde.

Parfois, je ressens une grande 
tristesse quand je vois certaines 
communautés qui, avec de la bonne 
volonté, se trompent de chemin, 
parce qu’elles pensent faire l’Église 
avec des rassemblements, comme si 
c’était un parti politique : la majo-
rité, la minorité, que pense celui-là, 
celui-ci, l’autre… « C’est comme un 
synode, un chemin synodal que nous 
devons faire ». Je me demande : où 
est l’Esprit ? Où est la prière ? Où 
est l’amour communautaire ? Où 
est l’Eucharistie ? Sans ces quatre 
coordonnées, l’Église devient une 
société humaine, un parti politique 
– majorité, minorité –, on fait les 
changements comme s’il s’agissait 
d’une entreprise, par majorité ou 
minorité… Mais ce n’est pas l’Es-
prit Saint. Et la présence de l’Esprit 
Saint est précisément garantie par 
ces quatre coordonnées. Pour éva-
luer une situation, si elle est ecclé-
siale ou si elle n’est pas ecclésiale, 
demandons-nous s’il y a ces quatre 
coordonnées : la vie communautaire, 
la prière, l’Eucharistie… [la prédica-
tion], comment se développe la vie 
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dans ces quatre coordonnées. Si cela 
manque, l’Esprit manque, et si l’Es-
prit manque nous serons une belle 
association humanitaire, de bienfai-
sance, c’est bien, c’est bien, égale-
ment un parti, disons ainsi, ecclésial, 
mais il n’y a pas l’Église. Et c’est 
pourquoi l’Église ne peut pas gran-
dir avec ces choses : elle grandit non 
par prosélytisme, comme n’importe 
quelle entreprise, mais par attraction. 
Et qui anime l’attraction ? L’Esprit 
Saint. N’oublions jamais cette parole 
de Benoît XVI : « L’Église ne gran-
dit pas par prosélytisme, elle gran-
dit par attraction. » Si l’Esprit Saint 
manque, alors que c’est ce qui attire 
à Jésus, il n’y a pas l’Église. Il y a un 
beau club d’amis, c’est bien, avec de 
bonnes intentions, mais il n’y a pas 
l’Église, il n’y a pas de synodalité.

En lisant les Actes des apôtres, 
nous découvrons alors que le puis-
sant moteur de l’évangélisation sont 
les réunions de prière, où celui qui 
participe fait l’expérience vivante 
de la présence de Jésus et est tou-
ché par l’Esprit. Les membres de la 
première communauté – mais cela 
est toujours valable, également pour 
nous aujourd’hui – perçoivent que 
l’histoire de la rencontre avec Jésus 
ne s’est pas arrêtée au moment de 
l’Ascension, mais continue dans leur 
vie. En racontant ce qu’a dit et fait 
le Seigneur – l’écoute de la Parole –, 
en priant pour entrer en communion 
avec Lui, tout devient vivant. La 

prière diffuse la lumière et la cha-
leur : le don de l’esprit fait naître en 
elles la ferveur.

À ce propos, le Catéchisme a une 
expression très riche. Il dit ainsi : 
« L’Esprit Saint […] rappelle ainsi le 
Christ à son Église orante, la conduit 
aussi vers la Vérité tout entière et 
suscite des formulations nouvelles 
qui exprimeront l’insondable Mys-
tère du Christ, à l’œuvre dans la vie, 
les sacrements et la mission de son 
Église » (n. 2625). Voilà l’œuvre 
de l’Esprit dans l’Église : rappe-
ler Jésus. Jésus lui-même l’a dit : Il 
vous enseignera et vous rappellera. 
La mission est rappeler Jésus, mais 
pas comme un exercice mnémo-
nique. Les chrétiens, en marchant 
sur les chemins de la mission, rap-
pellent Jésus alors qu’ils le rendent 
à nouveau présent ; et de Lui, de 
son Esprit, ils reçoivent l’« élan » 
pour aller, pour annoncer, pour ser-
vir. Dans la prière, le chrétien se 
plonge dans le mystère de Dieu qui 
aime chaque homme, ce Dieu qui 
désire que l’Évangile soit prêché à 
tous. Dieu est Dieu pour tous, et en 
Jésus chaque mur de séparation est 
définitivement détruit : comme le dit 
saint Paul, Il est notre paix, c’est-
à-dire « celui qui des deux n’a fait 
qu’un peuple » (Ep 2,14). Jésus a fait 
l’unité.

Ainsi, la vie de l’Église primitive 
est rythmée par une succession inces-
sante de célébrations, de convoca-
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Angélus du 22 novembre

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

solennité de Notre Seigneur Jésus 
Christ Roi de l’univers, avec laquelle 
se conclut l’année liturgique, la 
grande parabole où se déploie le mys-
tère du Christ : toute l’année litur-
gique. Il est l’Alpha et l’Omega, le 
commencement et l’accomplissement 
de l’histoire ; et la liturgie du jour se 
concentre sur l’« omega », c’est-à-
dire sur l’objectif final. On comprend 
le sens de l’histoire en gardant sous 

les yeux son sommet : la fin est aussi 
le but. Et c’est justement cela que 
fait Matthieu, dans l’Évangile de ce 
dimanche (25,31-46), en plaçant le 
discours de Jésus sur le jugement uni-
versel à l’épilogue de sa vie terrestre : 
Lui, que les hommes s’apprêtent 
à condamner, est en réalité le juge 
suprême. Dans sa mort et sa résurrec-
tion, Jésus se montrera le Seigneur de 
l’histoire, le Roi de l’univers, le Juge 
de tous. Mais le paradoxe chrétien est 
que le Juge ne revêt pas une royauté 
redoutable, c’est un pasteur plein de 
tendresse et de miséricorde.

tions, de temps de prière aussi bien 
communautaire que personnelle. Et 
c’est l’Esprit qui donne la force aux 
prédicateurs qui se mettent en voyage, 
et qui par amour de Jésus sillonnent 
les mers, affrontent des dangers, se 
soumettent à des humiliations.

Dieu donne de l’amour, Dieu 
demande de l’amour. Telle est la 
racine mystique de toute la vie 
croyante. Les premiers chrétiens 
en prière, mais également nous qui 
venons de nombreux siècles après, 
vivons tous la même expérience. 
L’Esprit anime chaque chose. Et 
chaque chrétien qui n’a pas peur de 
consacrer du temps à la prière peut 
faire siennes les paroles de l’apôtre 
Paul : « Ma vie présente dans la 

chair, je la vis dans la foi au Fils de 
Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi » (Ga 2,20). La prière te rend 
conscient de cela. Ce n’est que dans 
le silence de l’adoration que l’on fait 
l’expérience de toute la vérité de ces 
paroles. Nous devons retrouver le 
sens de l’adoration. Adorer, adorer 
Dieu, adorer Jésus, adorer l’Esprit. 
Le Père, le Fils et l’Esprit : adorer. 
En silence. La prière d’adoration est 
la prière qui nous fait reconnaître 
Dieu comme début et fin de toute 
l’histoire. Et cette prière est le feu 
vivant de l’Esprit qui donne force au 
témoignage et à la mission. Merci.

FRANÇOIS
© Traduction de Zenit, Hélène Ginabat

(25 novembre 2020) © Innovative Media Inc.

chronique romaine
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Jésus, en effet, dans cette parabole 
du jugement final, se sert de l’image 
du pasteur. Il prend les images du pro-
phète Ézéchiel, qui avait parlé de l’in-
tervention de Dieu en faveur du peuple, 
contre les mauvais pasteurs d’Israël 
(cf. 34,1-10). Ces derniers avaient été 
cruels, exploiteurs, préférant se nour-
rir eux-mêmes plutôt que le troupeau ; 
par conséquent Dieu lui-même pro-
met de prendre soin personnellement 
de son troupeau, en le défendant des 
injustices et des abus. Cette promesse 
de Dieu pour son peuple s’est pleine-
ment réalisée en Jésus-Christ, le Pas-
teur : c’est Lui qui est le Bon Pasteur. 
Il dit de lui-même : « Je suis le bon 
pasteur » (Jn 10,11.14).

Dans le passage évangélique 
d’aujourd’hui, Jésus s’identifie 
non seulement avec le roi-pasteur, 
mais aussi avec les brebis perdues. 
Nous pourrions parler comme d’une 
« double identité » : le roi-pasteur, 
Jésus, s’identifie aussi avec les 
brebis, c’est-à-dire avec les frères 
les plus petits et les plus nécessi-
teux. Et il montre ainsi le critère du 
jugement : il sera fait sur la base de 
l’amour concret donné ou refusé 
à ces personnes, car Lui-même, le 
juge, est présent en chacune d’elles. 
Il est juge, Il est Dieu-homme, mais 
Il est aussi le pauvre, Il est caché, 
Il est présent dans la personne des 
pauvres qu’Il mentionne ici. Jésus 
dit : « Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait (ou que 

vous ne l’avez pas fait) à l’un de 
ces plus petits de mes frères, c’est 
à moi que vous l’avez fait (ou que 
vous ne l’avez pas fait) » (v. 40.45). 
Nous serons jugés sur l’amour. Le 
jugement sera sur l’amour. Pas sur 
le sentiment, non : nous serons jugés 
sur les œuvres, sur la compassion qui 
se fait proximité et soutien attentif.

Est-ce que je m’approche de 
Jésus présent dans la personne des 
malades, des pauvres, des souffrants, 
des prisonniers, de ceux qui ont 
faim et soif de justice ? Est-ce que 
je m’approche de Jésus présent là ? 
C’est la question d’aujourd’hui.

Donc, le Seigneur, à la fin du 
monde, passera en revue son trou-
peau, et le fera non seulement de la 
part de son pasteur, mais aussi de 
la part des brebis, avec lesquelles 
Il s’est identifié. Et il nous deman-
dera : « As-tu été un peu pasteur 
comme moi ? » « As-tu été pasteur 
pour moi qui étais présent dans ces 
personnes qui étaient dans le besoin, 
ou as-tu été indifférent ? » Frères et 
sœurs, gardons-nous de la logique 
de l’indifférence, de ce qui vient 
immédiatement à l’esprit : détourner 
le regard quand nous voyons un pro-
blème. Souvenons-nous de la para-
bole du Bon Samaritain. Ce pauvre 
homme, blessé par des brigands, jeté 
à terre, entre la vie et la mort, était 
là tout seul. Un prêtre passa, le vit, 
et s’en alla en détournant le regard. 
Un lévite passa, le vit et détourna 
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le regard. Moi, devant mes frères et 
sœurs dans le besoin, suis-je indif-
férent comme ce prêtre, comme ce 
lévite, je détourne le regard ? Je serai 
jugé sur cela : sur la façon dont je me 
suis approché, dont j’ai regardé Jésus 
présent dans les nécessiteux. C’est la 
logique, et ce n’est pas moi qui le 
dis, c’est Jésus : « Ce que vous avez 
fait, à celui-ci, à celui-là, c’est à moi 
que vous l’avez fait. Et ce que vous 
n’avez pas fait à celui-ci, à celui-là, 
c’est à moi que vous ne l’avez pas 
fait, parce que j’étais là. » Que Jésus 
nous enseigne cette logique, cette 
logique de la proximité, de s’appro-
cher de Lui, avec amour, dans la per-
sonne des plus souffrants.

Demandons à la Vierge Marie 
de nous enseigner à régner dans le 
service. Marie, montée au Ciel, a 
reçu de son Fils la couronne royale, 
parce qu’elle l’a suivi fidèlement 
– elle est la première disciple – sur 
le chemin de l’Amour. Apprenons 
d’elle à entrer dès maintenant dans le 
Royaume de Dieu, à travers la porte 
du service humble et généreux. Et 
rentrons chez nous seulement avec 
cette phrase : « J’étais présent là. 
Merci ! » ou : « Tu m’as oublié. »

© Zenit

Un temps pour changer :  
le traité du Pape pour se relever 
après la pandémie 

Le Pape François livre un véri-
table traité pour se relever après la 

pandémie de Covid-19, et construire 
un « monde meilleur », dans un 
ouvrage d’entretien réalisé par le 
journaliste britannique Austen Ive-
reigh : Un temps pour changer sor-
tira aux éditions Flammarion le 
2 décembre 2020 (disponible sur 
le site de la librairie Téqui : www.
librairietequi.com). Les sociétés ont 
« désespérément besoin » d’être sau-
vées du bien-être, assène-t-il notam-
ment, en fustigeant l’individualisme.

Ce livre de 224 pages est rédigé en 
trois parties suivant un « processus 
de conversion », explique le rédac-
teur : « voir-choisir-agir ». Dans ce 
texte au nom du Pape, qui est le fruit 
de divers échanges au Vatican, mais 
aussi de documents compilés et tra-
vaillés à sa demande, il se confie de 
façon très personnelle sur les « trois 
covid » de sa vie, ces « temps d’ar-
rêt » ou crises qui révèlent « ce que 
nous avons dans le cœur ».

Comme il l’avait fait en avril der-
nier, dans un contexte économique 
critique, il plaide pour un revenu de 
base universel assurant « la sécurité 
de base à tous » et reconnaissant « la 
valeur du travail des personnes non 
salariées ». Il suggère aussi « une 
réduction du temps de travail avec 
des salaires adaptés », qui pourrait 
augmenter la productivité et per-
mettre à plus de personnes d’accéder 
à l’emploi.

Le « génie de l’histoire humaine », 
souligne le Pape, c’est qu’il « y 
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a toujours un moyen d’échapper 
à la destruction ». Et d’exhorter : 
« Osons rêver. Dieu nous demande 
d’oser créer quelque chose de nou-
veau. Nous ne pouvons pas revenir 
aux fausses sécurités de l’organisa-
tion politique et économique d’avant 
la crise. »

Comment le monde est-il devenu 
si dur ? « Ce qui nous a tourné la 
tête, estime le Pape, c’est le mythe 
de l’autosuffisance, qui a murmuré 
à notre oreille que la terre existe 
pour être pillée ; que les autres sont 
là pour répondre à nos besoins ; que 
ce que nous avons gagné ou ce dont 
nous manquons, c’est ce que chacun 
mérite ; que ma récompense, c’est la 
richesse, même si cela signifie que le 
destin inéluctable des autres sera la 
pauvreté. »

Or, poursuit-il, « le fruit du bien-
être égoïste est la stérilité. L’hiver 
démographique que vivent actuelle-
ment de nombreux pays occidentaux 
est le fruit de cette culture complai-
sante du bien-être. Il est difficile pour 
les gens de comprendre comment le 
benessere, qui semble être une chose 
souhaitable, devrait être l’état dont 
nous avons désespérément besoin 
d’être sauvés ».

Pour s’en sortir, il s’agit d’impli-
quer les personnes qui sont aux péri-
phéries, de travailler à « la restau-
ration de la dignité de nos peuples 
au cœur du monde post-Covid », 
d’apprendre à dépasser la division 

en ayant « le courage d’incorporer 
d’autres points de vue que le nôtre 
qui contiennent des éléments de 
vérité ».

Le Pape François met en garde 
contre « trois manières désastreuses 
de fuir la réalité » : le narcissisme, 
le découragement et le pessimisme. 
Au passage, il épingle la politisation 
de la situation sanitaire : « Ceux qui 
prétendent, par exemple, que le fait 
d’être obligé de porter un masque est 
un abus de pouvoir de l’État, mais 
qui oublient ou ne se soucient pas 
de ceux qui ne peuvent pas compter, 
par exemple, sur la sécurité sociale, 
ou qui ont perdu leur emploi. C’est 
comme si l’autre ne comptait pas. » 
Certains prêtres et laïcs, regrette-t-
il, « ont transformé en une bataille 
culturelle ce qui était en réalité un 
effort pour assurer la protection de 
la vie ».

Au fil des pages, il témoigne de la 
vision du prêtre théologien Romano 
Guardini (cf. La fin des temps 
modernes, Téqui, 2020) – sur lequel 
portait sa thèse inachevée : « Avec 
Guardini, j’ai appris à ne pas exi-
ger des certitudes absolues en toute 
chose, signe d’un esprit inquiet. Sa 
sagesse m’a permis d’affronter des 
problèmes complexes qui ne peuvent 
pas être résolus en appliquant sim-
plement des normes, mais en utili-
sant plutôt un mode de pensée qui te 
permet de naviguer dans les conflits 
sans se faire prendre au piège. »
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Mais le Pape affirme qu’il 
« abhorre également le relativisme, 
qui est le camouflage intellectuel de 
l’égoïsme » : « Je crois aux vérités 
objectives et aux principes solides, 
déclare-t-il. Je suis reconnaissant de 
la solidité de la Tradition de l’Église, 
fruit de siècles de conduite pastorale 
et de la fides quaerens intellectum, la 
foi qui cherche la raison et la com-
préhension. »

Le Pape épingle aussi « les catho-
liques à la conscience isolée », pour 
qui « les raisons de critiquer l’Église, 
les évêques ou le Pape ne manquent 
jamais ». Au lieu de se lancer « dans 
la grande tâche d’évangéliser », fait-
il observer, ils se blottissent « dans 
“leur” groupe de puristes, gardiens 
de la vérité » et finalement, ils 
restent « au balcon tandis que la vie 
réelle passe en dessous ».

Contre cette conscience isolée du 
« moi arc-bouté, anxieux, dominant, 
prompt à s’offenser, se justifiant lui-
même », le Pape donne un antidote 
qui est « disponible gratuitement 
et ne coûte rien si ce n’est notre 
fierté » : « l’accusation de soi », 
c’est-à-dire « l’humilité de confes-
ser nos fautes, non pas pour nous 
punir… mais pour reconnaître notre 

dépendance à Dieu et notre besoin 
de Sa grâce. Plutôt que d’accuser 
les autres de leurs échecs et de leurs 
limites, je reconnais en moi une faute 
ou un comportement ».

Aujourd’hui, assure-t-il, « si 
l’Église a un rôle particulier à jouer 
en temps de crise, c’est précisément 
pour rappeler au peuple son âme », 
car être chrétien c’est « appartenir à 
un peuple dont Dieu s’est approché, 
un peuple organisé en différentes 
nations et cultures, mais qui dépasse 
toutes les frontières de race et de 
langue », pour le « bien commun ».

« Et maintenant, que dois-je faire ? 
Quelle pourrait être ma place dans 
cet avenir, et que puis-je faire pour 
le rendre possible ? » Le Pape répond 
par deux mots : « décentrement et 
transcendance ». « Laisse-toi entraî-
ner, secouer, défier… Ouvre-toi… 
décentre… transcende, encourage-
t-il. Et ensuite, agis. Appelle, rends 
visite, offre tes services. Dis que tu 
n’as pas la moindre idée de ce qu’ils 
font, mais que tu peux peut-être les 
aider. Dis que tu aimerais faire par-
tie d’un monde nouveau, et que tu 
penses que c’est un bon point de 
départ. »

© Zenit


