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«Paix à notre temps»: l’invocation
du Pape François s’est élevée en
particulier pour la Syrie et le reste
du Moyen-Orient; pour l’Afrique
et l’Amérique latine, mais également pour l’Ukraine européenne.
Dans son message de Pâques
adressé à la ville et au monde de
la Loggia centrale de la basilique
Saint-Pierre, le dimanche 16 avril,
le Pape a rappelé les «histoires
complexes et parfois dramatiques
des peuples», marquées par les
guerres et les violences, avec le
souhait que le Ressuscité puisse
donner «aux responsables des nations le courage d’éviter l’expansion des conflits» et en même
temps «d’arrêter le trafic des armes».
En l’année où Pâques est célébrée au même moment par les
chrétiens de toutes confessions, le
Pape a prié de façon particulière
afin que le Seigneur «soutienne
les efforts de tous ceux qui s’emploient activement à apporter soulagement et réconfort à la population civile en Syrie», cette terre
«bien-aimée et martyrisée, victime
d’une guerre qui ne cesse pas de
semer horreur et mort».
Le Pape a aussi demandé la
paix pour «tout le Moyen-Orient,
à commencer par la Terre Sainte»,
ainsi que pour l’Irak et le Yémen.
Et en dessinant une carte des situations les plus critiques de la
planète, il a ensuite déplacé l’attention vers l’Afrique, en exprimant sa solidarité aux peuples du
«Soudan du Sud, du Soudan, de
la Somalie et de la République démocratique du Congo, qui souffrent de conflits qui se perpétuent».
Passant ensuite à «son» Amérique latine, le Pape François a
fait référence à ceux qui «s’engagent à garantir le bien commun
des sociétés, parfois marquées par
des tensions politiques et sociales
qui dans certains cas aboutissent à
la violence», comme c’est également le cas en Europe, en Ukraine, où est encore en cours «un
conflit sanglant» avec ses tragiques conséquences. En commençant par le phénomène des migrations de masse. Mais, a t-il assuré,
«le Pasteur ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui
sont contraints de laisser leur terre
à cause de conflits armés, d’attaques terroristes, de famines, de régimes oppressifs». Parmi les autres
drames modernes, le Pape a rappelé les «anciens et les nouveaux
esclavages». Nous publions dans
ce numéro toutes les célébrations
de la Semaine Sainte.
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Audience générale du 19 avril

Le noyau de la foi
Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous nous rencontrons aujourd’hui dans la lumière de la
Pâque, que nous avons célébrée
et que nous continuons à célébrer
avec la liturgie. C’est pourquoi,
dans notre itinéraire de catéchèses
sur l’espérance chrétienne, je désire aujourd’hui vous parler du
Christ Ressuscité, notre espérance, tel que le présente saint Paul
dans la première lettre aux Corinthiens (cf. chap. 15).
L’apôtre veut résoudre une problématique qui était certainement
au cœur des discussions de la
communauté de Corinthe. La résurrection est le dernier thème affronté dans la lettre, mais probablement, par ordre d’importance,
il est le premier: tout repose en
effet sur ce présupposé.
En s’adressant à ses chrétiens,
Paul part d’un fait irréfutable, qui
n’est pas le résultat de la réflexion d’un homme sage quelconque, mais un fait, un simple
fait qui a eu lieu dans la vie de
certaines personnes. Le christianisme naît de là. Ce n’est pas une
idéologie, ce n’est pas un système
philosophique, mais c’est un chemin de foi qui part d’un événement, témoigné par les premiers
disciples de Jésus. Paul le résume
de cette manière: Jésus est mort
pour nos péchés, il fut enseveli,
et le troisième jour, il est ressuscité et il est apparu à Pierre et aux
Douze (cf. 1 Co 15, 3-5). Tel est le
fait: il est mort, il est enseveli, il
est ressuscité et il est apparu.
C’est à dire que Jésus est vivant!
Tel est le noyau du message chrétien.
En annonçant cet événement,
qui est le noyau central de la foi,
Paul insiste surtout sur le dernier
élément du mystère pascal, c’està-dire sur le fait que Jésus est ressuscité. En effet, si tout avait fini
avec la mort, nous aurions en Lui
un exemple de dévouement suprême, mais cela ne pourrait pas
engendrer notre foi. Il a été un
héros. Non! Il est mort, mais il
est ressuscité. Parce que la foi naît
de la résurrection. Accepter que le
Christ soit mort, et qu’il soit mort
crucifié, n’est pas un acte de foi,
c’est un fait historique. En revanche, croire qu’il est ressuscité, cela
l’est. Notre foi naît le matin de
Pâques. Paul fait une liste des
personnes auxquelles Jésus apparut (cf. vv. 5-7). Nous avons là
une petite synthèse de tous les récits pascals et de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec le Ressuscité. En haut
de la liste, il y a Céphas, c’est-àdire Pierre, et le groupe des Douze, ensuite les «cinq cents frères»,
dont un grand nombre pouvaient
encore rendre leur témoignage,
ensuite Jacques est cité. Le dernier de la liste — comme le moins
digne de tous — est lui-même.
Paul dit de lui-même: «Comme
un avorton» (cf. v. 8).
Paul utilise cette expression
parce que son histoire personnelle

est dramatique: il n’était pas un
enfant de chœur, mais un persécuteur de l’Eglise, orgueilleux de
ses propres convictions; il se sentait un homme abouti, avec une
idée très claire de ce qu’était la
vie avec ses devoirs. Mais dans ce
cadre parfait — tout était parfait
chez Paul, il savait tout — dans ce
cadre parfait de sa vie, eut lieu un
jour ce qui était absolument imprévisible: la rencontre avec Jésus
ressuscité, sur le chemin de Damas. Là, il n’y eut pas seulement
un homme qui tombe à terre: il y
eut une personne saisie par un
événement qui devait bouleverser
le sens de sa vie. Et le persécuteur devint apôtre, pourquoi?
Parce que j’ai vu
Jésus vivant! J’ai vu
Jésus Christ ressuscité! C’est le fondement de la foi de
Paul, comme de la
foi des autres apôtres, comme de la
foi
de
l’Eglise,
comme de notre
foi.
Qu’il et beau de
penser que le christianisme est essentiellement cela! Ce
n’est pas tant notre
recherche à l’égard
de Dieu — une recherche, à la vérité,
si tâtonnante —,
mais plutôt la recherche de Dieu à
notre égard. Jésus
nous a pris, il nous
a saisis, il nous a
conquis pour ne
plus nous laisser.
Le christianisme est
grâce, il est surprise, et c’est pourquoi il présuppose
un cœur capable
d’émerveillement. Un cœur fermé, un cœur rationaliste est incapable d’émerveillement, et ne
peut pas comprendre ce qu’est le
christianisme. Parce que le christianisme est grâce, et la grâce se
perçoit seulement et, de plus, elle
se rencontre dans l’émerveillement de la rencontre.
Alors, même si nous sommes
pécheurs — nous le sommes tous
—, si nos intentions de bien sont
restées sur le papier, ou bien si,
en regardant notre vie, nous nous
apercevons que nous avons accumulé tant d’échecs... Le matin de
Pâques, nous pouvons faire comme ces personnes dont parle
l’Evangile: aller au tombeau du
Christ, voir la grande pierre roulée et penser que Dieu est en
train de réaliser pour moi, pour
nous tous, un avenir inattendu.
Aller à notre tombeau: nous en
avons tous un petit en nous. Aller
là, et voir que Dieu est capable
de ressusciter de là. Là, il y a le
bonheur, là, il y a la joie, la vie,
où tous pensaient qu’il n’y avait
que la tristesse, la défaite et les
ténèbres. Dieu fait grandir ses

fleurs les plus belles au milieu des
pierres les plus sèches.
Etre chrétiens signifie ne pas
partir de la mort, mais de l’amour
de Dieu pour nous, qui a vaincu
notre ennemi implacable. Dieu
est plus grand que le néant, et
une bougie allumée suffit pour
vaincre la plus obscure des nuits.
Paul s’écrie, faisant écho aux prophètes: «O mort, où est ta victoire? O mort, où est ton aiguillon?» (v. 55). En ces jours de Pâques, nous portons ce cri dans
notre cœur. Et si on nous demande la raison de notre sourire donné et de notre partage patient,
alors nous pourrons répondre que
Jésus est encore là, qu’il continue

ment catholique du diocèse
d’Evreux; collège Victor Laprade,
de Monbrison; aumônerie des
étudiants d’Amiens; école de charité et de mission, de Rennes.
De Suisse: Communauté Emmaüs, de Berne.
Frères et sœurs, dans la lumière
de Pâques, l’apôtre Paul nous
rappelle que le christianisme n’est
pas une idéologie mais un chemin
de foi qui part d’un événement
attesté par les premiers disciples
de Jésus. Et cet événement n’est
pas seulement la mort de Jésus
mais plus encore sa résurrection,
car c’est au matin de Pâques que

Bartolomeo Schedoni, «Les femmes au tombeau» (1613)

à être vivant parmi nous, que Jésus est encore ici, qu’il continue à
être vivant, que Jésus est ici, sur
la place, avec nous: vivant et ressuscité.
Parmi les pèlerins qui assistaient à
l’audience générale du 19 avril, se
trouvaient les groupes francophones
suivants:
De France: Groupes de pèlerins
des
diocèses
d’Angers,
et
d’Evreux; paroisse Saint-Nicolas,
de La Queue-en-Brie; paroisse
Notre-Dame-des-Rencontres, de
Menton; paroisse de Mouy; servants de Messe de la communauté de paroisses Saint-Georges au
Pied du Vieil Armand, Berrwiller,
Hartmannswiller, Soultz, Wuenheim; aumônerie des jeunes de la
paroisse Saint Alpin-Le Surmelin,
de Montmirail; paroisse de
Bruz; paroisse de Strasbourg;
confirmants d’Argentan, du diocèse de Sées; école de charité et
de mission pour couples, de Canteleu; communauté de l’Emmanuel, de Chalon-sur-Saône; association Saint-Dominique Savio,
de Soultz Haut-Rhin; enseigne-

naît notre foi. Paul lui-même a
été saisi par cet événement sur le
chemin de Damas. Ainsi, même si
nous sommes pécheurs, nous
sommes appelés comme chrétiens
à reconnaître avec étonnement et
joie ce que Dieu réalise pour
nous au matin de Pâques: son
amour pour nous a vaincu notre
plus implacable ennemi. Comme
le proclame l’apôtre Paul: «O
mort, où est ta victoire? O mort,
où est ton aiguillon?» (1 Co 15,
55). En ces jours de Pâques, nous
proclamons nous aussi que Jésus
est vivant au milieu de nous. Le
Christ ressuscité est notre espérance.
Je suis heureux de saluer les
pèlerins de langue française, en
particulier les jeunes collégiens,
lycéens et étudiants, ainsi que les
fidèles des paroisses venus de
France et de Suisse. Que l’Esprit
Saint fasse grandir notre foi en
Jésus ressuscité pour que l’amour
de Dieu parvienne à vaincre en
nous le péché et la mort. Que notre vie témoigne avec joie de l’espérance qui naît du tombeau ouvert au matin de Pâques. Que
Dieu vous bénisse!

L’OSSERVATORE ROMANO

numéro 16, jeudi 20 avril 2017

page 3

Message «urbi et orbi»

Paix à notre temps
«Dans les histoires complexes et parfois dramatiques des peuples, que le Seigneur
Ressuscité guide les pas de qui cherche la justice et la paix; et qu’il donne aux
responsables des nations le courage d’éviter l’expansion des conflits et d’arrêter le
trafic des armes». C’est ce qu’a souhaité le Pape François dans le message à la
ville et au monde prononcé de la Loggia des bénédictions de la basilique SaintPierre, après avoir célébré le dimanche 16 avril la Messe de Pâques sur le parvis
de la basilique vaticane.
Chers frères et sœurs,
Bonne fête de Pâques!
Aujourd’hui, dans le monde entier, l’Eglise renouvelle l’annonce
pleine d’étonnement des premiers
disciples: «Jésus est ressuscité!» —
«Il est vraiment ressuscité, comme il
l’avait dit!»
L’antique fête de Pâques, mémorial de la libération du peuple hébreu de l’esclavage, atteint ici son
accomplissement: par sa résurrection, Jésus Christ nous a libérés de
l’esclavage du péché et de la mort et
nous a ouvert le passage vers la vie
éternelle.
Nous tous, quand nous nous laissons dominer par le péché, nous
perdons la bonne route et nous allons errant comme des brebis égarées. Mais Dieu même, notre Pasteur, est venu nous chercher, et pour
nous sauver, il s’est abaissé jusqu’à
l’humiliation de la croix. Et aujourd’hui, nous pouvons proclamer:
«Il est ressuscité le bon Pasteur qui
pour son troupeau est allé à la rencontre de la mort, alléluia!» (Missel
Romain, IVe dimanche de Pâques,
Antienne de la communion).
A travers les temps, le Pasteur ressuscité ne se lasse pas de nous chercher, nous ses frères égarés dans les
déserts du monde. Et par les signes
de la Passion — les
blessures
de
son
amour miséricordieux
— il nous attire sur
son chemin, le chemin
de la vie. Aujourd’hui
aussi, Il prend sur ses
épaules beaucoup de
nos frères et sœurs opprimés par le mal sous
ses différentes formes.
Le Pasteur ressuscité va chercher celui
qui est égaré dans les
labyrinthes de la solitude et de la marginalisation; il va à sa rencontre à travers
des frères et des sœurs qui savent
s’approcher avec respect et tendresse
et faire entendre à ces personnes sa
voix, une voix jamais oubliée, qui les
rappelle à l’amitié avec Dieu.
Il prend en charge tous ceux qui
sont victimes des anciens et des nouveaux esclavages: travaux inhumains,
trafics illicites, exploitation et discrimination, graves dépendances. Il
prend en charge les enfants et les
adolescents qui sont privés de leur
insouciance pour être exploités; et
qui a le cœur blessé par les violences
subies à l’intérieur des murs de sa
propre maison.

Le Pasteur ressuscité se fait compagnon de route de tous ceux qui
sont contraints de laisser leur terre à
cause de conflits armés, d’attaques
terroristes, de famines, de régimes
oppressifs. A ces migrants forcés, il
fait rencontrer des frères sous tous
les cieux, pour partager le pain et
l’espérance sur le chemin commun.
Dans les histoires complexes et
parfois dramatiques des peuples, que
le Seigneur ressuscité guide les pas
de qui cherche la justice et la paix;
et qu’il donne aux responsables des
nations le courage d’éviter l’expansion des conflits et d’arrêter le trafic
des armes.
SUITE À LA PAGE 14

Les vœux du Pape
Au terme de la célébration, après le message à la ville et au monde, suivi de
la bénédiction, le Pape a adressé ses vœux aux personnes présentes, en
remerciant les horticulteurs hollandais pour les décorations et le don des fleurs.
Chers frères et sœurs,
Je vous présente mes vœux de Joyeuses Pâques, à vous venus ici d’Italie
et de différents pays, ainsi qu’à ceux qui sont reliés à nous à travers les
divers moyens de communication. Puisse l’annonce pascale du Christ ressuscité raviver les espérances de vos familles, et de vos communautés, en
particulier des nouvelles générations, avenir de l’Eglise et de l’humanité.
J’adresse un remerciement spécial à ceux qui ont donné et à ceux qui
ont composé les décorations florales qui, cette année également, proviennent des Pays-Bas.
Puissiez-vous sentir chaque jour la présence du Seigneur ressuscité, et
partager avec les autres la joie et l’espérance qu’il nous donne. S’il vous
plaît, n’oubliez pas de prier pour moi. Bonnes fêtes et au revoir!

Le mystère de la pierre rejetée
Le Pape a révélé la conversation qu’il
a eue le 15 avril avec un jeune
homme gravement malade au cours de
la Messe de Pâques, célébrée place
Saint-Pierre dans la matinée du 16
avril. Pour la première fois au cours
de cette célébration, le Pape a
prononcé une homélie.

Aujourd’hui, l’Eglise répète, chante
et crie: «Jésus est ressuscité!». Mais
comment cela se fait-il? Pierre,
Jean, les femmes sont allées au
tombeau, et il était vide. Lui n’y
était pas. Ils y sont allés le cœur
fermé par la tristesse, la tristesse
d’une défaite: le Maître, leur Maître, celui qu’ils aimaient tant a été
exécuté, il est mort. Et on ne revient pas de la mort. Voilà la défaite, voilà le chemin de la défaite, le
chemin vers le tombeau. Mais l’ange leur dit: «Il n’est pas ici, il est
ressuscité».
C’est la première annonce: «Il est
ressuscité». Puis la confusion, le
cœur fermé, les apparitions. Mais
les disciples restent enfermés toute

la journée au Cénacle, parce qu’ils
avaient peur qu’il leur arrive la même chose qu’à Jésus. Et l’Eglise ne
cesse de dire à nos défaites, à nos
cœurs fermés et peureux: «Arrêtetoi, le Seigneur est ressuscité!».
Mais si le Seigneur est ressuscité,
comment ces choses peuvent-elles
arriver? Comment se fait-il qu’il arrive tant de malheurs, de maladies,
de traite des personnes, de guerres,
de destructions, de mutilations, de
vengeances, de haine? Mais où est
le Seigneur?
Hier j’ai téléphoné à un jeune
homme qui a une maladie grave,
un jeune cultivé, un ingénieur, et
en parlant pour donner un signe de
foi, je lui ai dit: Il n’y a pas d’explication à ce qui t’arrive. Regarde Jésus sur la croix: Dieu a fait cela
avec son Fils, et il n’y a pas d’autre
explication». Et lui m’a répondu:
«Oui, mais il a demandé à son Fils,
et le Fils a dit oui. A moi, on n’a
pas demandé si je voulais cela».
Cela nous émeut, à personne d’entre nous n’est demandé: «Mais tu
es content de ce qui se passe dans
le monde? Est-ce que tu es prêt à
porter cette croix?». Et la croix va
de l’avant et la foi en Jésus s’écroule. Aujourd’hui, l’Eglise continue à
dire: «Arrête-toi, Jésus est ressuscité!». Et cela n’est pas le fruit de
l’imagination, la Résurrection du
Christ n’est pas une fête avec plein
de fleurs. C’est beau, mais ce n’est
pas cela, c’est quelque chose de
plus. C’est le mystère de la pierre
rejetée qui finit par être le fondement de notre existence. Le Christ
est ressuscité, voilà ce que cela signifie.

Dans cette culture du rejet, où ce
qui n’est pas utile est rejeté, cette
pierre — Jésus — est rejetée et elle
est source de vie. Et nous aussi, petits cailloux par terre, sur cette terre
de douleur, de tragédies, avec la foi
dans le Christ ressuscité, nous
avons un sens, au milieu de tant de
catastrophes. Le sens de regarder
au-delà, le sens de dire: «Regarde,
il n’y a pas de mur, il y a l’horizon,
il y a la vie, il y a la joie, il y a la
croix avec cette ambivalence. Regarde en avant, ne te referme pas!
Toi, petit caillou, tu as un sens
dans la vie, parce que tu es un petit
caillou près de ce grand rocher, cette pierre qui a été rejetée par la méchanceté du péché». Que dit l’Eglise devant tant de tragédies? Simplement ceci: la pierre rejetée n’a
pas été véritablement rejetée. Les
petits cailloux qui croient et qui
s’attachent à cette pierre ne sont
pas rejetés, ils ont un sens, et, avec
ce sentiment, l’Eglise répète du
fond de son cœur: «Le Christ est
ressuscité!».
Pensons un peu, que chacun de
nous pense, aux problèmes quotidiens, aux maladies que nous avons
vécues ou à l’un de nos parents.
Pensons aux guerres, aux tragédies
humaines, et, simplement, d’une
voix humble, sans fleurs, seuls, devant Dieu, devant nous-mêmes, disons: «Je ne sais pas comment cela
se fait, mais je suis sûr que le
Christ est ressuscité et je parie làdessus». Frères et sœurs, voilà ce
que je voulais vous dire. Rentrez
chez vous aujourd’hui, en répétant
dans votre cœur: «Le Christ est ressuscité!».
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Messe chrismale du Jeudi Saint

Que personne ne sépare la vérité
la miséricorde et la joie
Que personne ne tente de séparer la
vérité, la miséricorde et la joie de
l’Evangile. C’est ce qu’a recommandé le
Pape François dans l’homélie de la
Messe chrismale concélébrée avec près
de deux mille prêtres dans la matinée
du Jeudi Saint, 13 avril, dans la
basilique vaticane.
«L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce que le Seigneur m’a consacré
par l’onction. Il m’a envoyé porter la
Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la
vue, remettre en liberté les opprimés» (Lc 4, 18). Le Seigneur, oint
par l’Esprit, apporte la joyeuse An-

nonce aux pauvres. Tout ce que Jésus annonce, et nous aussi prêtres,
est joyeuse Annonce. Joyeux de la
joie évangélique: de celui qui a été
oint dans ses péchés par l’huile du
pardon et oint dans son charisme
par l’huile de la mission, pour oindre les autres. Et, à l’instar de Jésus,
le prêtre rend joyeuse l’annonce par
toute sa personne. Quand il fait
l’homélie — brève dans la mesure du
possible —, il le fait avec la joie qui
touche le cœur de son peuple grâce
à la Parole par laquelle le Seigneur
l’a touché, lui, dans sa prière. Comme tout disciple missionnaire, le prêtre rend l’annonce joyeuse par tout
son être. Et, d’autre part, ce sont
justement les détails les plus insignifiants — nous en avons tous fait l’expérience — qui contiennent et communiquent le mieux la joie: le détail
de celui qui fait un petit pas de plus
et fait en sorte que la miséricorde
déborde dans les territoires qui n’appartiennent à personne; le détail de
celui qui se décide à concrétiser la
rencontre et en fixe le jour et l’heure. Le détail de celui qui permet,
avec une douce disponibilité, qu’on
use de son temps...
La joyeuse Annonce peut paraître
simplement une autre façon de dire
«Evangile», comme «bonne nouvelle» ou «joyeuse nouvelle». Cependant, elle contient quelque chose qui
résume tout le reste: la joie de
l’Evangile. Elle résume tout, parce
qu’elle est joyeuse en elle-même.
La joyeuse Annonce est la perle
précieuse de l’Evangile. Ce n’est pas
un objet, c’est une mission. Celui

qui fait l’expérience de «la douce et
réconfortante joie d’évangéliser»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
n. 10) le sait.
La joyeuse Annonce naît de l’onction. La première, la «grande onction sacerdotale» de Jésus, c’est celle
qu’a faite l’Esprit Saint dans le sein
de Marie.
En ces jours-là, la joyeuse Annonciation a conduit la Vierge Mère à
chanter le Magnificat, a rempli d’un
saint silence le cœur de Joseph, son
époux, et a fait tressaillir de joie
Jean dans le sein de sa mère Elisabeth.
Aujourd’hui, Jésus revient à Nazareth et la joie de l’Esprit renouvelle l’onction dans la petite synagogue du village:
l’Esprit se pose et se répand
sur lui, en le consacrant d’une
onction de joie (cf. Ps 44, 8).
La joyeuse Annonce. Un
seul mot — Evangile — qui par
le fait même d’être annoncé
devient une vérité joyeuse et
miséricordieuse.
Que personne n’essaie de
séparer ces trois grâces de
l’Evangile: sa vérité — non négociable —, sa miséricorde —
inconditionnelle pour tous les
pécheurs — et sa joie — intime
et inclusive. vérité, miséricorde et joie: toutes les trois
ensemble.
La vérité de la joyeuse Annonce ne pourra jamais être
uniquement une vérité abstraite, de
celles qui n’en finissent pas de s’incarner pleinement dans la vie des
personnes parce qu’elles se trouvent
plus à l’aise dans la lettre imprimée
dans les livres.
La miséricorde de la joyeuse Annonce ne pourra jamais être une
fausse commisération, qui laisse le
pécheur dans sa misère parce qu’elle
ne lui tend pas la main pour qu’il se
lève et ne l’accompagne pas pour
qu’il fasse un pas en avant dans son
engagement.
L’Annonce ne pourra jamais être
triste ou neutre, car elle est l’expression d’une joie entièrement personnelle: «La joie d’un Père qui ne veut
pas qu’un de ses petits se perde»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
n. 237): la joie de Jésus lorsqu’il voit
que les pauvres sont évangélisés et
que les petits vont évangéliser
(cf. ibid., n. 5).
Les joies de l’Evangile — j’utilise à
présent le pluriel, car elles sont
nombreuses et variées, selon ce que
l’Esprit veut communiquer à chaque
époque, à chaque personne dans
chaque culture particulière — sont
des joies spéciales. Elles doivent être
conservées dans des outres neuves,
celles dont parle le Seigneur pour
exprimer la nouveauté de son message.
Je vous fais part, chers prêtres,
chers frères, de trois icônes d’outres
neuves dans lesquelles la joyeuse
Annonce se conserve bien — il est
nécessaire de la conserver —, ne de-

vient pas aigre et se déverse abondamment.
Une icône de la joyeuse Annonce
est celle des jarres de pierre des Noces de Cana (Jn 2, 6). Dans un détail, elles reflètent bien cette outre
parfaite qu’est — Elle-même, tout entière — Notre-Dame, la Vierge Marie. L’Evangile dit qu’«ils les remplirent jusqu’au bord» (Jn 2, 7). J’imagine que quelque servant aura regardé Marie pour voir si c’était suffisant ainsi et qu’il y aura eu un geste
de sa part pour leur dire d’ajouter
encore un seau [d’eau]. Marie est
l’outre neuve de la plénitude contagieuse. Mais, chers frères, sans la
Vierge Marie nous ne pouvons pas
progresser dans notre sacerdoce! Elle
est «la petite servante du Père qui
tressaille de joie dans la louange»
(Exhort. ap. Evangelii gaudium,
n. 286), Notre-Dame de la promptitude, celle qui, à peine a-t-elle conçu
dans son sein immaculé le Verbe de
vie, va visiter et servir sa cousine Elisabeth. Sa plénitude contagieuse
nous permet de surmonter la tentation de la peur: ce fait de ne pas
avoir le courage de nous faire remplir jusqu’au bord et aussi au-delà,
cette pusillanimité à ne pas sortir
pour communiquer la joie aux autres. Rien de tout cela, car «la joie
de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus» (ibid., n. 1).
La deuxième icône de la joyeuse
Annonce que je veux partager avec
vous est cette jarre que — avec sa
louche de bois — en plein soleil de
midi, la samaritaine portait sur la tê-

te (cf. Jn 4, 5-30). Elle exprime bien
une question essentielle: celle du
concret. Le Seigneur, qui est la
Source d’Eau vive, n’avait pas de
quoi puiser de l’eau pour en boire
quelques gorgées. Et la samaritaine a
pris de l’eau de sa jarre avec la louche et a étanché la soif du Seigneur.
Et elle l’a étanchée encore plus par
la confession de ses péchés concrets.
En agitant l’outre de cette âme samaritaine, débordant de miséricorde,
l’Esprit Saint s’est répandu chez
tous les habitants de ce petit village,
qui ont invité le Seigneur à rester
parmi eux.
Une outre neuve, autant concrète
et inclusive, le Seigneur nous l’a offerte dans l’âme «samaritaine» qu’a
été Mère Teresa de Calcutta. Il l’a
appelée et lui a dit «J’ai soif». «Ma
petite, viens, conduis-moi dans les
trous (taudis) des pauvres. Viens,
sois ma lumière. Je ne peux pas y aller seul. Ils ne me connaissent pas,
SUITE À LA PAGE 5

Rencontre avec dix prêtres de Rome

A déjeuner avec François
Comme c’est désormais la tradition, le jour du Jeudi Saint où
l’Eglise rappelle l’institution du sacerdoce, le Pape a voulu vivre un
moment particulier de communion
avec dix curés romains, prêtres diocésains et religieux. Au cours du
déjeuner qui a eu lieu dans un climat de fraternité chez Mgr Angelo
Becciu, substitut de la secrétairerie
d’Etat, les prêtres ont raconté leurs
expériences pastorales et ont fait
part des différents problèmes de
leurs paroisses. Le Pape les a écoutés en offrant des conseils et en
rappelant des situations semblables
qu’il a vécues dans le passé.
A cette occasion, les prêtres ont
transmis au Pape de «bonnes nouvelles» de son diocèse. François les
a écoutées avec attention, précisément pour connaître plus profondément la vie ecclésiale à Rome.
Une manière de se rendre compte
en personne que la première richesse sont véritablement les pauvres et
les personnes à qui personne ne
prête attention. Voilà alors les
«photographies» qui lui ont été
présentées, sous divers angles, de la
réalité des paroisses des périphéries, souvent uniques points de référence et d’espérance pour la po-

pulation. Et voilà aussi l’engagement aux côtés des plus pauvres
dans les maisons d’accueil ouvertes
précisément dans les paroisses,
pour confirmer l’attention de la
communauté chrétienne à l’égard
des exclus. Avec une attention renouvelée, relancée par le jubilé de
la miséricorde, également à ceux
qui vivent l’expérience de la prison.
Dans un dialogue entre prêtres,
ouvert et franc, comme cela a été
souligné, certaines nouvelles méthodes d’évangélisation ont été présentées au Pape, adressées en particulier aux jeunes, et fondées sur la
redécouverte de formes anciennes
de dévotion comme le pèlerinage
oratorien traditionnel des sept églises. La catéchèse est un des points
forts de la pastorale diocésaine et
ainsi, parmi les «bonnes nouvelles»
données au Pape, se trouvent les
nouveautés pour mieux préparer
les catéchistes. Un apostolat qui
n’exclut personne, et qui met
l’accent également sur le langage
des signes. N’ont pas manqué non
plus les confidences sacerdotales
sur les histoires personnelles, faites
aussi de souffrances causées par la
maladie.
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Messe «in cena Domini» avec les détenus de Paliano

Le travail de l’esclave
Dans l’après-midi du 13 avril, Jeudi
Saint, le Pape François s’est rendu à
la prison de Paliano, dans le diocèse
de Frosinone, pour rencontrer les
détenus et célébrer la Messe «in cena
Domini», début du triduum pascal.
Après la proclamation de l’Evangile, le
Pape a improvisé l’homélie suivante.
Au dîner, il y avait Jésus, avec eux
lors de la dernière Cène, et l’Evangile dit: «sachant que son heure était
venue de passer de ce monde à son
Père». Il savait qu’il avait été trahi
et qu’il allait être livré par Judas cette nuit même. «Ayant aimé les siens
qui étaient dans le monde, il les aima jusqu’au bout». Dieu aime ainsi:
jusqu’au bout. Et il donne la vie à
chacun de nous, et il se vante de ce-

la, et il veut cela parce qu’il a de
l’amour: «Aimer jusqu’au bout». Ce
n’est pas facile, parce que nous sommes tous des pécheurs, nous avons
tous des limites, des défauts, tant de
choses. Nous savons tous aimer mais
nous ne sommes pas comme Dieu
qui aime sans regarder les conséquences, jusqu’au bout. Et il donne
l’exemple: pour faire voir cela, Lui
qui était «le chef», qui était Dieu, il
lave les pieds de ses disciples. Laver
les pieds était une habitude de
l’époque, avant les déjeuners et les
dîners, parce que les routes n’étaient
pas goudronnées et les gens marchaient dans la poussière. Ainsi, l’un
des gestes pour accueillir une personne chez soi, et à manger, était de
lui laver les pieds. Ce sont les esclaves qui le faisaient, ceux qui avaient
été réduits en esclavage, mais Jésus

renverse cela et le fait lui-même. Simon ne voulait pas le faire, mais Jésus lui expliqua que c’était ainsi, que
Lui était venu au monde pour servir,
pour nous servir, pour se faire esclave pour nous, pour donner sa vie
pour nous, pour aimer jusqu’au
bout.
Aujourd’hui, sur la route, quand
j’arrivais, il y avait des gens qui saluaient: «Le Pape arrive, le chef. Le
chef de l’Eglise...». Le chef de
l’Eglise, c’est Jésus; ne plaisantons
pas! Le Pape est la figure de Jésus,
et je voudrais faire ce qu’il a fait
Lui. Pendant cette cérémonie, le curé lave les pieds des fidèles. C’est un
renversement: celui qui semble le
plus grand doit faire le travail d’esclave, mais pour semer l’amour.
Pour semer l’amour parmi nous, je
ne vous dis pas d’aller aujourd’hui

Messe chrismale
SUITE DE LA PAGE 4

et c’est pourquoi ils ne veulent
pas de moi. Conduis-moi chez
eux». Et elle, en commençant par
quelqu’un de concret, par son
sourire et par sa façon de toucher
des mains les blessures, a apporté
la joyeuse Annonce à tous. La façon de toucher des mains les
blessures: les caresses sacerdotales
aux malades, aux désespérés. Le
prêtre homme de la tendresse. Du
concret et de la tendresse!
La troisième icône de la joyeuse Annonce est l’immense outre
du Cœur transpercé du Seigneur:
intégrité douce, humble et pauvre, qui attire chacun à lui. Nous
devons apprendre de lui qu’annoncer une grande joie à ceux qui
sont très pauvres ne peut se faire
que d’une manière respectueuse
et humble jusqu’à l’humiliation.
Concrète, tendre et humble: ainsi
l’évangélisation
sera
joyeuse.
L’évangélisation ne peut pas être
présomptueuse, l’intégrité de la
vérité ne peut pas être rigide parce que la vérité s’est faite chair,
s’est faite tendresse, s’est faite enfant, s’est faite homme, s’est faite
péché sur la croix (cf. 2 Co 5, 21).
L’Esprit annonce et enseigne
«toute la vérité» (Jn 16, 13) et ne
craint pas de la faire boire par
gorgées. L’Esprit nous inspire à
tout moment ce que nous devons
dire à nos adversaires (cf. Mt 10,
19) et éclaire le petit pas en avant
qu’en ce moment nous pouvons
faire. Cette douce intégrité donne
de la joie aux pauvres, redonne
du courage aux pécheurs, fait respirer ceux qui sont opprimés par
le démon.
Chers prêtres, en contemplant
et en buvant à ces trois outres
neuves, que la joyeuse Annonce
ait en nous la plénitude contagieuse que la Vierge transmet de
tout son être, le caractère concret
et inclusif de l’annonce de la samaritaine et la douce intégrité par
laquelle l’Esprit jaillit et se répand, continuellement, du Cœur
transpercé de Jésus Notre Seigneur.

vous laver les pieds les uns les autres: ce serait une plaisanterie. Mais
le symbole, la figure, oui: je vous dirai que si vous pouvez apporter une
aide, accomplir un service, ici, en
prison, au compagnon ou à la compagne, faites-le.
Parce que cela est l’amour, c’est
comme laver les pieds. C’est être serviteur des autres. Une fois, les disciples se disputaient à propos de qui
était le plus grand, le plus important. Et Jésus dit: «Celui qui veut
être important, doit se faire le plus
petit et le serviteur de tous». Et cela,
c’est ce qu’il a fait; Lui, c’est ce que
fait Dieu avec nous. Il nous sert. Il
est le serviteur. Nous tous qui sommes de pauvres gens, tous! Mais Lui
est grand, Lui est bon. Et Lui nous
aime tels que nous sommes. Pour cela, pendant cette cérémonie, pensons
à Dieu, à Jésus. Ce n’est pas une cérémonie folklorique: c’est un geste
pour rappeler ce que Jésus a donné.
Après cela, il a pris le pain, et il
nous a donné son Corps; il a pris le
vin et il nous a donné son Sang. Et
l’amour de Dieu est ainsi. Aujourd’hui, pensons uniquement à
l’amour de Dieu.

Pardon et rachat
GIANLUCA BICCINI
Une prière «pour soulager la douleur des familles des victimes de notre violence» afin «qu’elles puissent
ainsi trouver la force du pardon»:
c’est ce qu’a demandé un détenu au
Pape François, en conclusion de la
visite dans la prison de Paliano dans
l’après-midi du 13 avril. Le Pape est
allé dans le seul institut italien qui
accueille uniquement des collaborateurs de justice. Une petite structure
protégée, où purgent leur peine ceux
que l’Etat appelle des «repentis» et
que la criminalité appelle «traîtres»,
mais qui pour François incarnent la
brebis égarée, pour laquelle le pasteur laisse les quatre-vingt-dix-neuf
autres brebis. Des hommes et des
femmes responsables de faits de
sang dramatiques, souvent à la tête
ou au sein de terribles organisations
criminelles qui, à travers un parcours
complexe de transformation, cherchent à revenir sur la voie de la légalité à travers une difficile réinsertion
sociale. Dans la forteresse du XVe
siècle, édifiée par la famille Colonna,
sont accueillis environ soixante-dix
détenus, condamnés à de longues
peines pour avoir commis des délits
atroces. La plupart d’entre eux sont
des hommes d’âge mûr, mais certains ont des visages jeunes. Et on
trouve également des femmes.

Le Pape a passé un peu plus de
deux heures avec eux, dans une atmosphère de sérénité. La même dont
les détenus font l’expérience dans
leur parcours de réhabilitation, axé
en particulier sur l’instruction et la
formation pour leur donner de nouvelles opportunités d’emploi et donc
de réinsertion. De l’atelier de pizzeria et de pâtisserie à celui de menuiserie et de restauration, de l’exploitation agricole à la production biologique, à l’élevage d’animaux de basse-cour et à l’apiculture: toutes ces
activités ont également pour but
d’adoucir la souffrance de vies en
fuite, obligées de se cacher, voire
même de changer d’identité pour
éviter les rétorsions.
Après une brève prière, François a
été accueilli par le personnel de surveillance et en service. Puis, dans
une grande salle intérieure, il a salué
personnellement, un par un, tous les
détenus. Le rendez-vous suivant du
Pape a été encore plus touchant,
quand il a béni huit malades de tuberculose et deux personnes — un
homme et une femme — placés en
isolement. Le moment central de la
visite a été la Messe dans la petite
chapelle, concélébrée avec Mgr Becciu et l’aumônier. Ayant revêtu de
simples parements, le Pape a franchi
le portail qui, au cours du jubilé de
la miséricorde, a été la «porte sainte» de la maison d’arrêt, en tenant à

la main la grande crosse en bois qui
lui avait été donnée par les détenus
de Ciudad Juárez lors du voyage au
Mexique en 2016.
Au cours du rite, le Pape a répété
l’humble geste du lavement et du
baiser des pieds de douze détenus,
parmi lesquels deux condamnés à
perpétuité. On pouvait noter la présence significative de trois femmes,
d’un musulman albanais qui sera
baptisé en juin et d’un Argentin —
les deux seuls non italiens — qui
pendant la visite ont offert plusieurs
fois du maté au Pape.
Les lectures et les intentions de
prière ont également été lues par les
détenus. A la fin, François a donné
une double bénédictions aux personnes présentes. La première, leur
a-t-il dit, à étendre «aux personnes
que vous portez dans votre cœur.
Gardons le silence pour penser à
ceux et à celles à qui vous voulez
faire parvenir cette bénédiction». La
deuxième, à la demande explicite de
la directrice qui, en lui adressant un
bref salut, a exprimé la gratitude de
la communauté: «Nous vous avons
attendu comme on attend une personne chère, de la famille. Grâce à
vous, le pardon et l’espérance accompagneront à présent la vie de
ceux qui travaillent ici, ainsi que de
“mes détenus”, étant donné qu’ils
sont un peu ma famille».
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Salvador Dalí, «Christ
de saint Jean de la Croix»

La croix cosmique suspendue sur le monde

Entre
le ciel et l’eau
le Trône, les quatre Vivants et les
Anciens, un Agneau debout, comme
Nous avons écouté le récit de la Pas- immolé» (Ap 5, 6). Immolé mais desion du Christ. Il ne s’agit au fond bout, autrement dit transpercé, mais
que du compte rendu d’une mort ressuscité et vivant.
Il existe désormais, dans la Trinité
violente, quelque chose qui ne manque presque jamais dans les nouvel- et dans le monde, un cœur humain
les du jour. Mêmes ces derniers qui bât, non seulement métaphorijours nous en avons écouté, comme quement mais réellement. Si le
celle des 38 chrétiens coptes tués en Christ est en effet ressuscité d’entre
Egypte, le dimanche des Rameaux. les morts, son cœur l’est aussi; celuiCes nouvelles se succèdent avec une ci vit, comme tout le reste de son
telle rapidité que nous oublions corps, dans une autre dimension,
chaque jour celles du jour précédent. réelle, bien que mystique. Si
Pourquoi donc, après 2000 ans, le l’Agneau vit au ciel «immolé, mais
monde fait encore mémoire de la debout», son cœur aussi partage le
mort de Jésus de Nazareth, comme même état; il est un cœur transpercé
si elle s’était passée hier? C’est que mais vivant; transpercé éternellecette mort a changé à jamais le visa- ment, justement parce qu’éternellege de la mort, en lui donnant un ment vivant.
On a forgé une expression pour
sens nouveau. Réfléchissons queldécrire le comble de la méchanceté
ques instants sur cela.
«Quand ils arrivèrent à Jésus, au sein de l’humanité: «cœur de tévoyant qu’il était déjà mort, ils ne nèbres» (Heart of Darkness). Après
lui brisèrent pas les jambes, mais un le sacrifice de Jésus, plus profond
des soldats avec sa lance lui perça le que ce cœur de ténèbres, palpite
côté; et aussitôt, il en sortit du sang dans le monde un cœur de lumière.
et de l’eau». (Jn 19, 33-34). Au début Plus profond que toute la haine et la
de son ministère, à ceux qui lui de- méchanceté humaine il y a l’amour
mandaient avec quelle autorité il et la bonté du Christ. En effet, en
chassait les marchands du Temple, montant aux cieux, le Christ n’a pas
Jésus répondit: «Détruisez ce sanc- abandonné la terre, exactement comtuaire, et en trois jours je le relève- me, en s’incarnant, il n’avait pas
rai». «Il parlait du sanctuaire de son abandonné la Trinité.
«Aujourd’hui s’accomplit la volonté du
Père — dit une antienne de la Liturgie
des heures —, faire du
Christ le cœur du
monde». Cette phrase
Dans l’après-midi du 14 avril, Vendredi Saint, le
illustre l’indomptable
Pape François a présidé dans la basilique
optimisme
chrétien
vaticane la célébration de la Passion du
qui a fait dire à une
Seigneur. Après la proclamation de l’Evangile de
mystique au MoyenJean (18, 1-19, 42), le prédicateur de la Maison
âge: «Le péché est
pontificale a prononcé l’homélie suivante que
inéluctable, mais tout
nous publions dans son intégralité.
finira bien, toute chose, qu’elle quelle soit
finira bien» (Julienne
de Norwich).
corps» (Jn 2, 19. 21), avait commenté
Les moines chartreux ont adopté
Jean à cette occasion, et voilà que le un blason qui figure à l’entrée de
même évangéliste témoigne que du leurs monastères et dans leurs docucôté de sanctuaire «détruit» a jailli ments officiels. Celui-ci représente le
de l’eau et du sang. Une allusion globe terrestre, surmonté d’une
évidente à la prophétie d’Ezéchiel croix, entouré de l’inscription Stat
qui parlait du futur sanctuaire de crux dum volvitur orbis, «la croix deDieu: un fil d’eau jaillit du Temple meure tandis que le monde tourne».
qui devient d’abord un ruisseau,
Que représente la croix, pour être
puis un fleuve navigable, et autour ce point ferme, ce pivot principal
de lui fleurit toute forme de vie.
dans un monde en fluctuation? C’est
Mais allons à la source de ces qu’elle est le «Non» définitif et irré«fleuves d’eau vive» (Jn 7, 38), dans versible de Dieu à la violence, à l’inle cœur transpercé du Christ. Dans justice, à la haine, au mensonge, à
l’Apocalypse, le même disciple bien- tout ce que nous appelons «le mal»;
aimé de Jésus écrit: «Et j’ai vu, entre et elle est en même temps le «Oui»
RANIERO CANTALAMESSA

Célébration de la Passion

tout aussi irréversible à l’amour, à la
vérité, au bien. «Non» au péché,
«Oui» au pécheur. C’est ce que Jésus a pratiqué toute sa vie et qu’il
consacre maintenant définitivement
par sa mort.
La raison de cette distinction est
claire: le pécheur est une créature de
Dieu et conserve sa dignité, malgré
tous ses égarements. Le péché, non;
celui-ci est une réalité «parasite»,
ajoutée, fruit de nos passions et de
«l’envie du diable» (Sg 2, 24). C’est
la même raison pour laquelle le Verbe, en s’incarnant, a tout pris de
l’homme, sauf le péché. Le bon larron, auquel Jésus mourant promet le
paradis, est la démonstration vivante
de tout cela.
La croix «n’est» donc pas contre
le monde, mais pour le monde: pour
donner un sens à toute la souffrance
qu’il y a eu, qu’il y a et qu’il y aura
dans l’histoire humaine. «Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non
pas pour juger le monde — dit Jésus
à Nicodème — mais pour que, par
lui, le monde soit sauvé» (Jn 3, 17).
La croix est la proclamation vivante
que la victoire finale n’appartient
pas à ceux qui l’emportent sur les
autres, mais à ceux qui l’emportent
sur eux-mêmes; non à ceux qui font
souffrir, mais à ceux qui souffrent.
Dum volvitur orbis, tandis que le
monde tourne. L’histoire humaine
connaît beaucoup de passages d’une
ère à l’autre: on parle de l’âge de la
pierre, du bronze, du fer, de l’ère
impériale, de l’ère atomique, de l’ère
électronique. Mais aujourd’hui il y a
quelque chose de nouveau. L’idée de
transition ne suffit plus pour décrire
la réalité en cours. Il faut ajouter à
l’idée de mutation celle de la fragmentation. Nous vivons, a-t-on écrit,
dans une société «liquide»; il n’existe plus de points fixes, de valeurs indiscutables, plus de rocher dans la
mer auquel s’agripper, ou contre lequel se heurter. Tout est fluctuant.
La pire des hypothèses que le philosophe avait prévue comme effet de
la mort de Dieu, celle que l’avène-

ment du super-homme
aurait du empêcher, mais
qu’il n’a pas empêché,
s’est réalisée: «Qu’avonsnous fait lorsque nous
avons détaché cette terre
de la chaîne de son soleil?
Où la conduisent maintenant ses mouvements? Où
la conduisent nos mouvements? Loin de tous les
soleils? Ne tombons-nous
pas sans cesse? En avant,
en arrière, de côté, de
tous les côtés? Y a-t-il encore un en-haut et un enbas? N’errons-nous pas
comme à travers un néant
infini?» (F. Nietzsche, Le
gai savoir, aphorisme 125).
Il a été dit que «tuer
Dieu est le plus horrible
des suicides», et c’est ce à
quoi nous assistons en
partie. Ce n’est pas vrai
que «là où Dieu naît,
l’homme meurt» (J.-P.
Sartre); c’est le contraire
qui est vrai: là où Dieu
meurt, l’homme meurt.
Un peintre surréaliste
de la seconde moitié du siècle dernier (Salvador Dalí) a peint un crucifix qui, semble-t-il, est une prophétie de cette situation. Une immense
croix, cosmique, avec dessus un
Christ, aussi monumental, vu d’en
haut, la tête penchée vers le bas.
SUITE À LA PAGE 12
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Via Crucis au Colisée

Honte
pour le sang innocent
Les drames, les destructions, les
injustices du monde ont retenti dans la
prière du Pape François au Colisée, où,
dans la soirée du Vendredi Saint 14
avril, il a présidé la traditionnelle Via
Crucis en présence de vingt-mille
fidèles.
O Christ laissé seul et trahi,
même par les tiens,
et vendu à bas prix.
O Christ jugé par les pécheurs,
livré par les chefs.

O Christ torturé dans la chair,
couronné d’épines et vêtu de
pourpre. O Christ giflé
et atrocement cloué.
O Christ transpercé par la lance
qui a déchiré ton cœur.
O Christ mort et enseveli, toi qui es
le Dieu de la vie et de l’existence.
O Christ, notre unique Sauveur,
nous revenons à toi cette année aussi
avec les yeux baissés de honte et
avec le cœur plein d’espérance:
De honte pour toutes les images
de dévastations, de destructions et
de naufrage qui sont devenues
ordinaires dans notre vie;
Honte pour le sang innocent
quotidiennement versé par
des hommes, des enfants,
des immigrés et des personnes
persécutées en raison de la couleur
de leur peau ou bien de leur
appartenance ethnique et sociale
et de leur foi en Toi;
Honte pour les trop nombreuses fois
où, comme Judas et Pierre,
nous t’avons vendu et trahi
et laissé mourir seul
pour nos péchés, en fuyant
lâchement nos responsabilités;
Honte pour notre silence
devant les injustices; pour nos mains
paresseuses pour donner et avides

pour arracher et conquérir;
pour notre voix forte pour défendre
nos intérêts et timide pour parler de
ceux d’autrui; pour nos pieds
rapides sur la voie du mal et
paralysés sur celle du bien;

uniquement selon l’abondance de ta
Miséricorde; que nos trahisons ne
font pas disparaître l’immensité de
ton amour; que ton cœur, maternel
et paternel, ne nous oublie pas à
cause de la dureté de nos entrailles;

Honte pour toutes les fois où nous
évêques, prêtres, personnes
consacrées, nous avons scandalisé et
blessé ton corps, l’Eglise; et où nous
avons oublié notre premier amour,
notre premier enthousiasme
et notre totale disponibilité, en laissant rouiller notre cœur
et notre consécration.

L’espérance certaine que nos noms
sont gravés dans ton cœur et que
nous nous trouvons dans la pupille
de tes yeux;

Tant de honte Seigneur, mais notre
cœur est aussi nostalgique de
l’espérance confiante que tu ne nous
traiteras pas selon nos mérites, mais

L’unique source d’espérance
Dans la soirée du vendredi 14 avril,
des milliers de cierges, que tenaient
à la main les fidèles, ont illuminé,
sur le Mont Palatin, le parcours de
la Croix, portée en procession à travers les arcades de l’amphithéâtre
Flavien. Ils ont illuminé également
l’itinéraire intérieur de chacun, préparé par la bibliste française, AnneMarie Pelletier, appelée à écrire les
méditations pour le rite commémoré chaque année dans ce lieu particulier, où, il y a plusieurs siècles,
étaient célébrés les fastes d’un empire, mais où se consumaient également la tragédie des persécutions et
des violences exhibées comme spectacle.
Le cardinal Vallini, vicaire du Pape pour la ville de Rome, a été le
premier à porter la Croix. Lors des
étapes suivantes, celle-ci est passée
des mains d’une famille romaine à
celles d’un porteur de handicap en
fauteuil roulant accompagné par un
bénévole de l’UNITALSI. A partir de
la quatrième station, alors que la
méditation invitait à réfléchir sur
«la banalité du mal» et sur «les
hommes et les femmes, et même les
enfants victimes de violences, humiliés et torturés, assassinés, sous tous
les cieux et en chaque temps de
l’histoire», la Croix a été confiée à
des fidèles provenant du monde entier: Pologne, Inde, Burkina Faso,
République démocratique du Con-

go, Egypte, Portugal, Colombie,
France, Chine. A la treizième station, dans le souvenir de la déposition de Jésus au tombeau, elle a été
portée par trois frères de Terre
Sainte, avant de revenir pour la
dernière station entre les mains du
cardinal-vicaire, arrivé entre-temps
aux côtés du Pape.
Dans l’après midi, dans la basilique Saint-Pierre, avait eu lieu la
célébration de la Passion du Seigneur. Le rite s’était ouvert avec
l’image de François prostré face
contre terre devant l’autel de la
Confession, dans la pénombre silencieuse de la basilique vaticane.
Immédiatement après s’être relevé,
le Pape a pris place sur le côté gauche de la nef centrale, face à la statue de saint Pierre. C’est par la
prière Reminiscere miserationum tuarum Domine qu’a commencé la liturgie de la Parole. Après la lecture
a été chanté en latin le récit de la
passion selon Jean par trois diacres,
accompagnés par le chœur de la
Chapelle Sixtine. A la fin de l’homélie du père Cantalamessa, prédicateur de la Maison pontificale, le
Pape a introduit la prière universelle: quatre intentions ont été élevées
pour l’Eglise, le Pape, pour tous les
ordres sacrés et tous les fidèles, les
catéchumènes, pour l’unité de
l’Eglise, les juifs, les non-chrétiens,
pour ceux qui ne croient pas en

L’espérance que ta Croix transforme
nos cœurs endurcis en cœurs
de chair capables de rêver,
de pardonner et d’aimer; transforme
cette nuit ténébreuse de ta Croix
en aube resplendissante
de ta Résurrection;
L’espérance que la foule d’homme
et de femmes fidèles à ta Croix
continue et continuera à vivre
fidèlement comme le levain qui
donne la saveur et comme la lumière
qui ouvre de nouveaux horizons
dans le corps de notre humanité
blessée;
L’espérance que ton Eglise
cherchera à être la voix qui crie dans
le désert de l’humanité pour
préparer la route de ton retour
triomphal, quand tu viendras juger
les vivants et les morts;
L’espérance que le bien vaincra
malgré sa défaite apparente!

Dieu, les gouvernants et tous ceux
qui souffrent. A la fin, un diacre
qui portait la croix entouré de deux
acolytes qui portaient des cierges,
ont remonté la nef centrale de la
basilique, effectuant trois arrêts. A
chaque halte a été entonné le chant
du Ecce lignum et la Croix a été élevée. Toutes les personnes présentes
se sont agenouillées en adoration
silencieuse. A l’issue de la troisième
halte devant la statue de saint
Pierre, le Pape, vêtu d’une aube
blanche et d’une étole rouge, a adoré la Croix qui a ensuite été placée
au pied de l’autel de la Confession,
où trente-cinq cardinaux sont venus
l’embrasser, suivis par les prélats de
la curie romaine, ainsi que les représentants du corps diplomatique
accrédité près le Saint-Siège.

O Seigneur Jésus, Fils de Dieu,
victime innocente de notre rachat,
face à ton étendard royal, à ton
mystère de mort et de gloire, face à
ton échafaud, nous nous
agenouillons, pleins de honte
et d’espérance, et nous te
demandons de nous laver dans le
bain de sang et d’eau qui sortirent
de ton Cœur lacéré; de pardonner
nos péchés et nos fautes;
Nous te demandons de te rappeler
de nos frères fauchés par la violence,
par l’indifférence et par la guerre;
Nous te demandons de briser les
chaînes qui nous gardent
prisonniers dans notre égoïsme, dans
notre aveuglement volontaire et dans
la vanité de nos calculs mondains.
O Christ, nous te demandons de
nous enseigner à ne jamais avoir
honte de ta Croix, à ne pas
l’instrumentaliser mais à l’honorer et
à l’adorer, car avec celle-ci, Tu nous
as manifesté la monstruosité de nos
péchés, la grandeur de ton amour,
l’injustice de nos jugements et la
puissance de ta miséricorde. Amen.
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autre chose que de nous disculper et
d’accuser les autres. Si longtemps, nous
chrétiens avons chargé ton peuple
Israël du poids de ta condamnation à
mort. Si longtemps, nous avons ignoré
que nous devions nous reconnaître tous
complices dans le péché, pour être tous
sauvés par le sang de Jésus crucifié.
Donne-nous de reconnaître en ton
Fils l’Innocent, le seul de toute notre
histoire. Lui qui a accepté d’être «fait
péché pour nous» (cf. 2 Co 5, 21), afin
que par lui tu puisses nous retrouver,
humanité recréée dans l’innocence en
laquelle tu nous créas, et en laquelle tu
nous fais tes fils.

Méditations de la Via Crucis présidée par le Pape

Avec les femmes de l’Evangile
Les méditations des quatorze stations de
la Via Crucis, qui a été présidée par le
Pape François au Colisée dans la soirée
du Vendredi Saint, 14 avril, ont été écrites
par la bibliste française Anne-Marie
Pelletier. Le texte des méditations a été
publié comme de coutume également par
la Librairie éditrice vaticane.

Introduction
L’Heure est donc venue. Le chemin
de Jésus sur les routes poudreuses de
Galilée et de Judée, à la rencontre des
corps et des cœurs en souffrance, pressé par l’urgence d’annoncer le Royaume, ce chemin s’arrête ici, aujourd’hui.
Sur la colline du Golgotha. Aujourd’hui la croix barre le chemin. Jésus n’ira pas plus loin.
Impossible d’aller plus loin!
L’amour de Dieu reçoit ici sa pleine
mesure, sans mesure.
Aujourd’hui l’amour du Père, qui
veut que, par le Fils, tous les hommes
soient sauvés, va jusqu’au bout, là où
nous n’avons plus de mots, où nous
perdons pied, où notre piété est débordée par l’excès des pensées de Dieu.
Car, au Golgotha, contre toutes les
apparences, il s’agit de vie. Et de grâce.
Et de paix. Il s’agit, non pas du règne
du mal que nous connaissons trop,
mais de la victoire de l’amour.
Et, à l’aplomb de la même croix, il
s’agit de notre monde, avec toutes ses
chutes et ses douleurs, ses appels et ses
révoltes, tout ce qui crie vers Dieu, aujourd’hui, depuis les terres de misère
ou de guerre, dans les foyers déchirés,
les prisons, sur les embarcations surchargées de migrants...
Tant de larmes, tant de misère dans
la coupe que le Fils boit pour nous.
Tant de larmes, tant de misère qui ne
sont pas perdues dans l’océan du
temps, mais recueillies par lui, pour
être transfigurées dans le mystère d’un
amour où le mal est englouti.
C’est bien de la fidélité invincible de
Dieu à notre humanité qu’il s’agit au
Golgotha.
C’est une naissance qui s’y opère!
Il nous faut oser dire que la joie de
l’Evangile est la vérité de cet instant!
Si notre regard ne rejoint pas cette
vérité, alors nous restons prisonniers de
rets de la souffrance et de la mort. Et
nous rendons vaine pour nous la Passion du Christ.
Prière
Seigneur, nos yeux sont obscurs. Et
comment t’accompagner si loin?
«Miséricorde» est ton nom. Mais ce
nom est une folie.
Qu’éclatent les vieilles outres de nos
cœurs!
Guéris notre regard pour qu’il s’illumine de la bonne nouvelle de l’Evangile, à l’heure où nous nous tenons au
pied de la Croix de ton Fils.
Et nous pourrons célébrer «la longueur, la largeur, la profondeur et la

hauteur» (Ep 3, 18) de l’amour du
Christ, le cœur consolé et ébloui.

PREMIÈRE STATION
Jésus est condamné à mort
De l’Evangile selon Luc
Lorsqu’il fit jour, le conseil des Anciens du peuple se réunit, grands prêtres et scribes. Ils l’amenèrent devant
leur tribunal (22, 66).
De l’Evangile selon Marc
Tous prononcèrent qu’il méritait la
mort. Puis quelques-uns se mirent à lui
cracher dessus, et à le gifler en disant:
«Fais le prophète». Et les valets le
bourrèrent de coups (14, 64-65).
Méditation
Il n’a pas fallu beaucoup de délibération aux hommes du Sanhédrin pour
se prononcer. Depuis longtemps déjà,
la cause était entendue. Il faut que Jésus meure!
Ainsi pensaient déjà ceux qui voulaient le précipiter depuis l’escarpement
de la colline, le jour où, dans la synagogue de Nazareth, Jésus avait déplié
le rouleau en proclamant lui-même les
mots du livre d’Isaïe: «L’Esprit de
Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu
m’a consacré... pour annoncer une année de grâce de la part du Seigneur»
(Lc 4, 18.19).
Déjà, quand il avait guéri l’infirme à
la piscine de Bethesda, inaugurant le
Sabbat de Dieu qui libère de toutes les
captivités, les murmures homicides
avaient enflé contre lui (cf. Jn 5, 1-18).
Et, dans la dernière ligne du chemin,
tandis qu’il montait à Jérusalem pour la
Pâque, l’étau s’était resserré, inexorablement: il n’échapperait plus à ses ennemis (cf. Jn 11, 45-57).
Mais il nous faut avoir la mémoire
plus longue encore. Dès Bethléem, aux
jours de sa naissance, Hérode avait décrété qu’il devait mourir. L’épée des
sbires du roi usurpateur massacra les
petits enfants de Bethléem. Jésus
échappa alors à leur furie. Mais pour
un temps seulement. Il n’était déjà plus
qu’une vie en sursis. Dans les pleurs de
Rachel sur ses enfants qui ne sont plus
résonne, en sanglots, la prophétie de la
douleur que Syméon annoncera à Marie (cf. Mt 2, 16-18; Lc 2, 34-35).
Prière
Seigneur Jésus, toi le Fils bien-aimé,
qui est venu nous visiter, passant parmi
nous en faisant le bien, rendant à la vie
ceux qui habitent l’ombre de la mort,
tu sais nos cœurs tortueux.
Nous déclarons être amis du bien et
vouloir la vie. Mais nous sommes pécheurs et complices de la mort.
Nous nous proclamons tes disciples,
mais nous prenons des chemins qui se
perdent loin de tes pensées, loin de ta
justice et de ta miséricorde.
Ne nous abandonne pas à nos violences.

Que ta patience pour nous ne s’épuise pas.
Délivre-nous du mal!
Pater noster
«Ô mon peuple, que t’ai-je fait?
En quoi t’ai-je contristé?
Réponds-moi»

DEUXIÈME STATION
Jésus est renié par Pierre
De l’Evangile selon Luc
Environ une heure plus tard, un autre insistait: «C’est sûr, disait-il celui-là
était avec lui; et puis, il est Galiléen».
Pierre répondit: «Je ne sais pas ce que
tu veux dire». Et aussitôt, comme il
parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard
sur Pierre; et Pierre se rappela la parole
du Seigneur qui lui avait dit: «Avant
que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois». Il sortit et pleura
amèrement (22, 59-62).
Méditation

tes nos trahisons. Et il prendra part à
une fidélité qui, désormais, lui fera accepter sa propre mort comme une offrande jointe à celle du Christ.
Prière
Seigneur, notre Dieu, tu as voulu
que ce soit Pierre, le disciple renégat et
pardonné, qui reçoive la charge de guider ton troupeau.
Inscris dans nos cœurs la confiance
et la joie de savoir que, en toi, nous
pouvons traverser les ravins de la peur
et de l’infidélité.
Fais que, instruits par Pierre, tous tes
disciples soient les témoins du regard
que tu portes sur nos défaillances. Que
jamais, nos duretés ou nos désespoirs
ne rendent vaine la Résurrection de ton
Fils!
Pater noster
Christ mort pour nos péchés,
Christ ressuscité pour notre vie,
nous t’en prions, prends pitié de nous.

TROISIÈME STATION
Jésus et Pilate

Autour d’un brasero, dans la cour du
Sanhédrin, Pierre et quelques autres se
réchauffent en ces heures froides de la
De l’Evangile selon Marc
nuit que traversent des allées et venues
fiévreuses. A l’intérieur, le sort de Jésus
L’ayant amené et livré à Pilate, ils
va se jouer, dans le face à face avec ses multipliaient contre lui leurs accusaaccusateurs. C’est sa mort qu’ils vont tions. Le matin, les grands-prêtres préexiger.
parèrent un conseil avec les anciens, les
Comme une marée qui monte, l’hos- scribes, et tout le Sanhédrin; puis après
tilité enfle à l’entour. Comme l’étoupe avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le
s’enflamme, la haine prend et se multi- livrèrent à Pilate. Et les grands prêtres
plie. Bientôt une foule vociférante exi- multipliaient contre lui les accusations.
gera de Pilate la grâce pour Barrabas et Pilate, voulant contenter la foule, leur
la condamnation de Jésus.
relâcha Barabbas et, après avoir fait flaDifficile de se déclarer ami d’un con- geller Jésus, il le leur livra pour être
damné à mort sans être traversé d’un crucifié (Mc 15, 1.3.15).
frisson d’effroi. La fidélité
intrépide de Pierre ne va
pas résister aux paroles
soupçonneuses de la servante, la portière du lieu.
Reconnaître
qu’il
est
disciple du rabbi galiléen,
ce serait faire plus de cas de
la fidélité à Jésus que de sa
propre vie! Quand elle implique ce courage, la vérité
a du mal à trouver des témoins... Les hommes sont
faits ainsi que beaucoup lui
préfèrent alors le mensonge;
et Pierre est de notre humanité. Il trahit, à trois reprises. Puis il croise le regard
de Jésus. Et ses larmes coulent, amères et pourtant
douces, comme une eau qui
lave une souillure.
Bientôt, dans quelques
jours, auprès d’un autre feu
de braise, sur le rivage du
lac, Pierre reconnaîtra son
Seigneur ressuscité, qui lui
confiera le soin de ses brebis. Pierre apprendra sans
mesure le pardon que proGeorges Rouault, «Christ en croix» (1936)
nonce le Ressuscité sur tou-
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Pater noster
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’astu abandonné?
Georges Rouault
«Saintes femmes au Calvaire» (1940)

De l’Evangile selon Matthieu
Pilate prit de l’eau et se lava les
mains en présence de la foule en disant: «Je suis innocent du sang de cet
homme; à vous de voir!» (Mt 27, 24)
Du livre du prophète Isaïe
Nous tous, comme des moutons,
nous étions errants, chacun suivant son
propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous (Is 53,
6).
Méditation
Rome de César Auguste, la nation
civilisatrice, dont les légions se font
une mission de conquérir les peuples,
pour leur apporter les bienfaits de son
ordre juste!
Rome, aussi, présente à la Passion de
Jésus en la personne de Pilate, le représentant de l’empereur, le garant du
droit et de la justice en terre étrangère.
Pourtant, le même Pilate qui déclare
ne trouver aucun mal en Jésus est celui
qui ratifie sa condamnation à mort.
Dans le prétoire où Jésus est en procès,
la vérité éclate: la justice des païens
n’est pas supérieure à celle du Sanhédrin des juifs!
Décidément ce juste, qui concentre
étrangement sur lui les pensées homicides du cœur humain, réconcilie juifs et
païens. Mais c’est, pour l’instant, en les
faisant également complices du meurtre
de lui-même. Pourtant le temps vient —
il est tout proche — où ce juste les réconciliera autrement, par la Croix et
par un pardon qui les rejoindra tous,
juifs et païens, les guérira ensemble de
leurs lâchetés et les libérera de leur
commune violence.
Une seule condition pour avoir part
à ce don: ce sera de confesser l’innocence du seul Innocent, l’Agneau de
Dieu immolé pour le péché du monde.
Ce sera de renoncer à la suffisance qui
murmure en nous: «Je suis innocent du
sang de cet homme». Ce sera de plaider coupable, dans la confiance qu’un
amour infini nous enveloppe tous, juifs
et païens, et que Dieu nous appelle
tous à devenir ses fils.
Prière
Seigneur, notre Dieu, face à Jésus livré et condamné, nous ne savons faire

QUATRIÈME STATION
Jésus Roi de gloire
De l’Evangile selon Marc
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur
du palais. Ils le revêtirent de pourpre,
puis, ayant tressé une couronne d’épines, ils la lui mirent sur la tête. Ils se
mirent à le saluer: «Salut, roi des juifs»
(15, 16-18).

en Celui qui s’est fait obéissant pour
nous jusqu’à la mort en croix.
Prière
Seigneur, notre Dieu, nous t’en
prions, en ce jour saint qui accomplit la
révélation: renverse en nous et en notre
monde les idoles. Tu sais leur pouvoir
sur nos esprits et sur nos cœurs.
Renverse en nous les figures mensongères de la réussite et de la gloire.
Renverse en nous les images sans
cesse renaissantes d’un Dieu selon nos
pensées, d’un Dieu distant, si loin du
visage révélé dans l’alliance et qui se
découvre aujourd’hui en Jésus, au-delà
de toute prévision, en excès de toute
espérance. Lui que nous confessons
comme le «resplendissement de [ta]
gloire» (He 1, 3).
Fais-nous entrer dans la joie éternelle, qui nous fait acclamer en Jésus revêtu de pourpre et couronné d’épines, le
roi de gloire que chante le psaume:
«Portes, levez vos frontons, Elevezvous portes éternelles, qu’il entre le roi
de gloire» (Ps 24, 9).
Pater noster

aujourd’hui effondré sur le sol poussiéreux.
Le Très Haut est à terre.
Fixons le regard sur Jésus. Par lui, le
Très Haut nous enseigne qu’il est aussi,
ô stupeur, le Très Bas, prêt à descendre
jusqu’à nous, toujours plus bas s’il le
faut, de sorte qu’aucun ne se perde
dans les bas-fonds de sa misère.
Prière
Seigneur, notre Dieu, tu descends au
fond de notre nuit, sans mettre de limite à ton humiliation, puisque c’est en
elle que tu rejoins la terre souvent ingrate, parfois dévastée, de nos vies.
Donne à ton Eglise, nous t’en supplions, de témoigner que le Très Haut
et le Très Bas sont un seul visage en
toi. Donne-lui de porter à tous ceux
qui tombent la nouvelle de l’Evangile:
aucune chute ne peut nous soustraire à
ta miséricorde. Il n’existe aucune perte,
aucun abîme qui soient trop profonds
pour que tu ne puisses retrouver celui
qui s’est égaré.
Pater noster

«Portes, levez vos frontons,
Elevez-vous portes éternelles,
qu’il entre le roi de gloire»

Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.

Du livre du prophète Isaïe
Sans beauté ni éclat pour attirer nos
regards, et sans apparence qui nous eût
séduits; objet de mépris, abandonné
des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance comme quelqu’un
devant qui on se voile la face, méprisé,
nous n’en faisions aucun cas. Et nous
autres, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié (Is 53, 24).

CINQUIÈME STATION
Jésus porte sa croix
Du livre des Lamentations
Vous tous qui passez par le chemin,
regardez et voyez s’il est une douleur
pareille à la douleur qui me tourmente
dont le Seigneur m’a affligée au jour
de sa brûlante colère (Lm 1, 12).

Méditation
Banalité du mal. Ils sont légion les
hommes, les femmes, les enfants mêmes, violentés, humiliés, torturés, assassinés, sous tous les cieux, en chaque
temps de l’histoire.
Sans chercher protection dans la
condition divine qui est la sienne, Jésus
prend place dans le terrible cortège des
souffrances que l’homme inflige à
l’homme. Il sait la déréliction des humiliés et des plus abandonnés.
Mais de quelle aide nous serait la
souffrance d’un innocent de plus?
Celui-là qui est l’un de nous est
d’abord le Fils bien-aimé du Père, qui
vient accomplir toute justice par son
obéissance. Et soudain tous les signes
s’inversent. Voilà que les paroles et les
gestes de dérision de ses tortionnaires
nous découvrent — ô paradoxe absolu
— l’insondable vérité: celle de la vraie,
de l’unique royauté, révélée comme celle d’un amour qui n’a rien voulu savoir
d’autre que la volonté du Père et son
désir que tous les hommes soient sauvés. «Tu ne voulais ni sacrifice, ni oblation, alors j’ai dit: “voici je viens. Au
rouleau du livre, il m’est prescrit de faire tes volontés”» (Ps 40, 7-9).
Cette heure du Vendredi Saint le
proclame: il est une seule gloire en ce
monde et dans l’autre, qui est de connaître et d’accomplir la volonté du Père. Nul d’entre nous ne peut prétendre
à plus haute dignité que celle d’être fils

Du Psaume 146
Heureux qui a l’appui du Dieu de
Jacob et son espoir dans le Seigneur
son Dieu… Le Seigneur délie les enchaînés, le Seigneur rend la vue aux
aveugles, le Seigneur redresse les courbés, le Seigneur protège l’étranger, il
soutient l’orphelin et la veuve (Ps 146,
5-9).
Méditation
Sur le rude chemin du Golgotha, Jésus n’a pas porté la croix comme un
trophée! Il ne ressemble en rien aux
héros de nos imaginations qui terrassent glorieusement des ennemis maléfiques.
Pas après pas, il a marché, le corps
toujours plus pesant et plus lent. Il a
éprouvé sa chair entamée par le bois du
supplice, les jambes qui défaillent sous
la charge.
Génération après génération, l’Eglise
a médité ce chemin jalonné de trébuchements et de chutes.
Jésus tombe, se relève, puis retombe,
reprend la marche épuisante, probablement sous les coups des gardes qui l’escortent, puisque c’est ainsi que sont
traités, maltraités, les condamnés en
notre monde.
Celui qui a relevé les corps grabataires, redressé la femme courbée, arraché
à son lit de mort la petite fille de Jaïre,
remis debout tant d’accablés, le voici

Georges Rouault,
«Christ prenant congé de sa Mère» (1939)

SIXIÈME STATION
Jésus et Simon de Cyrène
De l’Evangile selon Luc
Comme ils l’emmenaient, ils mirent
la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus (23, 26).
De l’Evangile selon Matthieu
«Quand nous est-il arrivé de te voir
affamé et de te nourrir, assoiffé et de te
désaltérer, étranger et de t’accueillir, nu
et de te vêtir, malade ou prisonnier et
de venir te voir?» (25, 37-39).
SUITE À LA PAGE 10
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Méditation
Jésus trébuche sur le chemin, le
dos écrasé sous le poids de la croix.
Mais il faut aller de l’avant, marcher,
et encore marcher, car c’est le Golgotha, le sinistre «lieu du Crâne»,
hors les murs de la ville, qui est le
but de l’escadron qui presse Jésus.
Un homme est justement de passage, qui a les bras solides. A l’évidence, il est étranger aux événements du jour. Il rentre chez lui,
ignorant tout de l’histoire du rabbi
Jésus, quand il est réquisitionné par
les gardes pour porter la croix.
Qu’aura-t-il su du condamné
poussé par les gardes vers son supplice? Que pouvait-il connaître de
celui qui «n’avait plus figure humaine», tel le serviteur défiguré d’Isaïe?
De sa surprise, d’une première objection peut-être, de la pitié qui l’a
saisi, rien ne nous est dit. L’Evangile
a seulement gardé mémoire de son
nom, Simon, originaire de Cyrène.
Mais l’Evangile a aussi voulu porter
jusqu’à nous le nom de ce libyen et
son pauvre geste de secours, pour
nous enseigner qu’en soulageant la
peine d’un condamné à mort, Simon
a soulagé la peine de Jésus, le Fils
de Dieu, qui croisa son chemin dans
la condition d’esclave, endossée
pour nous, endossée pour lui, pour

Georges Rouault, «Passion»

le salut du monde. Sans qu’il le sache.
Prière
Seigneur, notre Dieu, tu nous as
révélé qu’en chaque pauvre qui est
nu, qui est prisonnier, qui est assoiffé, c’est toi qui te présente à nous, et
c’est toi que nous recevons, visitons,
revêtons ou désaltérons: «J’étais un
étranger et vous m’avez accueilli, nu
et vous m’avez vêtu, malade et vous
m’avez visité, prisonnier et vous êtes
venus me voir» (Mt 25, 36). Mystère
de ta rencontre avec notre humanité!
C’est ainsi que tu rejoins tout homme! Nul n’est privé de cette rencontre, s’il consent à être un homme de
compassion.
Nous te présentons, comme une
offrande sainte, tous les gestes de

bonté, d’accueil, de dévouement, qui
sont accomplis chaque jour en notre
monde. Daigne les reconnaître comme la vérité de notre humanité, qui
parle plus haut que tous les gestes
de rejet ou de haine. Daigne bénir
les hommes et les femmes de compassion, qui te rendent gloire, même
s’ils ne savent pas encore prononcer
ton nom.
Pater noster
Christ mort pour nos péchés,
Christ ressuscité pour notre vie,
Nous t’en prions, prends pitié de
nous.

SEPTIÈME STATION
Jésus et les filles
de Jérusalem
De l’Evangile selon Luc
Le peuple, en grande foule, le suivait ainsi que des femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais se retournant
vers elles, Jésus dit: «Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos
enfants… Car si on traite ainsi le
bois vert, qu’arrivera-t-il au bois
sec» (23, 27-28.31).
Méditation
Les pleurs que Jésus confie aux
filles de Jérusalem comme une
œuvre de compassion, ces pleurs des
femmes ne manquent pas à notre
monde.
Ils coulent silencieusement sur les
joues des femmes. Plus souvent encore, probablement, de façon invisible, dans leur cœur, comme les larmes de sang dont parle Catherine de
Sienne.
Non que les larmes reviennent
aux femmes, comme si leur lot était
d’être pleureuses passives et impuissantes, au milieu d’une histoire que
les hommes, seuls, seraient censés
écrire.
Car leurs pleurs sont aussi, et
d’abord, tous ceux qu’elles recueillent, loin de tout regard et de toute
célébration, dans un monde où il y a
beaucoup à pleurer. Pleurs des petits
enfants terrorisés, des blessés des
champs de bataille en appel d’une
mère, pleurs solitaires des malades et
des mourants au seuil de l’inconnu.
Pleurs de désarroi, qui ruissellent sur
la face de notre monde qui fut créé,
au premier jour, pour des larmes de
joie, dans la jubilation de l’homme
et de la femme ensemble.
Et même, Etty Hillesum, femme
forte d’Israël demeurée debout dans
la tourmente de la persécution nazie,
qui aura plaidé jusqu’au bout la
bonté de la vie, nous souffle à
l’oreille ce secret qu’elle devine au
terme de sa route: il y a des larmes à
consoler sur le visage de Dieu,
quand il pleure sur la misère des
siens.
Dans l’enfer qui engloutit le monde, elle ose prier Dieu: «Je vais essayer de t’aider», lui dit-elle. Audace
si féminine et si divine!

Prière

Prière

Seigneur, notre Dieu, Dieu de
tendresse et de pitié, Dieu plein
d’amour et de fidélité, apprendsnous, dans les jours heureux, à ne
pas mépriser les larmes des pauvres
qui crient vers toi et qui nous appellent au secours. Apprends-nous à ne
pas passer indifférents auprès d’eux.
Apprends-nous à oser pleurer avec
eux.
Apprends-nous aussi, dans la nuit
de nos peines, de nos solitudes et
de nos déceptions, à entendre la parole de grâce que tu nous révélas
sur la montagne: «Bienheureux
ceux qui pleurent, ils seront consolés» (Mt 5, 4).

Seigneur notre Dieu, nous plaçons
sous tes yeux la foule immense des
hommes qui subissent la torture,
l’affreux cortège des corps maltraités, tremblant d’angoisse à l’approche des coups, agonisant dans des
bas-fonds sordides.
Recueille leur plainte, nous t’en
supplions.
Le mal nous laisse sans voix et
sans secours.
Mais toi tu sais ce que nous ne savons pas. Tu sais trouver un passage
dans le chaos et la noirceur du mal.
Tu sais faire éclater déjà, dans la
Passion de ton Fils bien-aimé, la vie
de la résurrection.
Augmente en nous la foi!
Nous te présentons aussi la folie
des tortionnaires et de leurs commanditaires.
Elle aussi nous laisse sans voix...
Sauf à te prier et à t’implorer dans
les larmes avec les mots de la prière
que tu nous as enseignée: «Délivrenous du mal»!

Pater noster
Christ mort pour nos péchés,
Christ ressuscité pour notre vie,
Nous t’en prions, prends pitié de
nous.

HUITIÈME STATION
Jésus est dépouillé
de ses vêtements
De l’Evangile selon Jean
Ils prirent ses vêtements et firent
quatre parts, une part pour chaque
soldat, et la tunique (Jn 19,23).
Du livre de Job
«Nu je suis sorti du sein maternel
et nu j’y retournerai» (1, 21).
Méditation
Le corps humilié de Jésus est dépouillé. Exposé aux regards de dérision et de mépris. Le corps de Jésus
labouré de plaies et destiné à l’ultime supplice de la crucifixion. Humainement, qu’y aurait-il à faire
d’autre que de baisser les yeux pour
ne pas ajouter à son déshonneur?
Mais l’Esprit vient au secours de
notre désarroi. Il nous apprend à entendre la langue de Dieu, langue de
la kénose, cet abaissement de Dieu
pour nous rejoindre là où nous sommes.
C’est cette langue de Dieu que
parle pour nous le théologien orthodoxe Christos Yannaras: «Langue de
la kénose: Jésus enfant nu dans la
crèche, dénudé dans le fleuve, recevant le baptême comme un serviteur,
suspendu à l’arbre de la croix, nu,
comme un malfaiteur. C’est par tout
cela qu’il a manifesté son amour
pour nous».
Entrant dans ce mystère de grâce,
nous pouvons rouvrir les yeux sur le
corps supplicié de Jésus. Alors nous
commençons à discerner ce que notre œil ne peut voir: sa nudité
rayonne de la même lumière que celle dont irradiait son vêtement, lors
de la Transfiguration.
Lumière qui fait reculer toute ténèbre.
Lumière irrésistible de l’amour
jusqu’au bout.

Pater noster
Christ mort pour nos péchés
Christ ressuscité pour notre vie,
Nous t’en prions, prends pitié de
nous.

NEUVIÈME STATION
Jésus est crucifié
De l’Evangile selon Luc
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu
appelé Crâne, ils l’y crucifièrent, ainsi que les malfaiteurs, l’un à droite
et l’autre à gauche. Et Jésus disait:
«Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font» (23, 33-34).
Du livre du prophète Isaïe
Le châtiment qui nous rend la
paix est sur lui, et dans ses blessures
nous trouvons la guérison (53, 5).
Méditation
Vraiment Dieu est là où il ne devrait pas être!
Le Fils bien-aimé, le Saint de
Dieu, est ce corps exhibé sur une
croix d’infamie, livré au déshonneur,
entre deux malfaiteurs. Homme de
douleur dont on se détourne. A vrai
dire, comme on se détourne de tant
d’êtres humains défigurés que croisent nos chemins.
Le Verbe de Dieu, en qui tout fut
créé, n’est plus qu’une chair muette
et souffrante. La cruauté de notre
humanité s’est déchaînée contre lui,
et elle a vaincu.
Oui, Dieu est là où il ne devrait
pas être et où, pourtant, nous avons
tellement besoin qu’il soit!
Il était venu pour nous partager
sa vie. «Prenez!» n’a-t-il cessé de dire en offrant sa guérison aux infirmes, son pardon aux cœurs égarés,
son corps au repas de la Pâque.
Mais il s’est retrouvé entre nos
mains, en territoire de mort et de
violence. Celle qui nous sidère dans
l’actualité du monde. Celle aussi qui
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rôde en chacun: les moines tués à
Tibhirine le savaient bien eux qui
ajoutaient à leur prière «Désarmeles!»,
l’imploration
«Désarmenous!».
Il fallait que la douceur de Dieu
visite nos enfers, seul moyen de
nous délivrer du mal.
Il fallait que le Christ Jésus importe l’infinie tendresse de Dieu au
cœur du péché du monde.
Il fallait cela, afin qu’exposée à la
vie de Dieu, la mort recule et s’effondre, comme un ennemi qui a
trouvé plus fort que lui et qui disparaît dans le néant.
Prière
Seigneur, notre Dieu, accueille notre louange silencieuse.
Comme les rois qui restent sans
voix devant l’œuvre du serviteur que
la prophétie d’Isaïe révèle (cf. 52,
15), nous sommes dans la stupéfaction devant l’Agneau immolé pour
notre vie et celle du monde. Nous
confessons que par tes blessures,
nous sommes guéris.
«Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait? J’élèverai
la coupe du salut [...] Je t’offrirai le
sacrifice d’action de grâces, et j’invoquerai le nom du Seigneur» (Ps 116,
12.17).
Pater noster
Christ mort pour nos péchés
Christ ressuscité pour notre vie,
Nous t’en prions, prends pitié de
nous.

DIXIÈME STATION
Jésus tourné en dérision
sur la croix
De l’Evangile selon Luc
Les chefs se moquaient: «Il en a
sauvé d’autres, disaient-ils; qu’il se
sauve lui-même, s’il est le Christ de
Dieu, l’Elu!». Les soldats aussi se
gaussèrent de lui; s’approchant pour
lui présenter du vinaigre, ils disaient:
«Si tu es le roi des juifs, sauve-toi
toi-même». Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: «Celui-ci
est le roi des juifs». L’un des malfaiteurs suspendus à la croix l’injuriait:
«N’es-tu pas le Christ? Sauve-toi
toi-même et nous aussi!» (23, 35-39).
«Si tu es Fils de Dieu, dis à cette
pierre qu’elle devienne du pain... Si
tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en
bas... Car il est écrit: “Les anges te
porteront sur leurs mains de peur
que ton pied ne heurte une pierre”»
(4, 3.9-11).
Méditation
Jésus n’aurait-il pas pu descendre
de la croix? Nous osons à peine
nous
formuler
cette
question.
L’Evangile ne la met-il pas dans la
bouche des impies?
Pourtant, elle nous hante, à la mesure même dont nous appartenons
encore au monde de la tentation,
que Jésus a affrontée durant les quarante jours au désert, porche et ouverture de son ministère. «Si tu es
Fils de Dieu change ces pierres en
pain, [...] jette-toi du haut du temple, puisque Dieu veille sur son

ami...». Mais, à la mesure dont, baptisés dans la mort et dans la résurrection du Christ Jésus, nous le suivons sur son chemin, les défis du
Malin n’ont plus de prise sur nous,
ils sont réduits à néant, leur mensonge est dévoilé.
Alors se découvre l’impérieuse nécessité du «il fallait» (Lc 24, 26),
que Jésus enseigne patiemment et
ardemment aux marcheurs du chemin d’Emmaüs.
«Il fallait...» que le Christ soit
dans cette obéissance et cette impuissance, pour nous rejoindre dans
l’impuissance, où nous a mis notre
désobéissance.
Et nous commençons à concevoir
que «seul le Dieu souffrant peut
sauver», comme l’écrivait le pasteur
Dietrich Bonhoeffer, aux derniers
mois de sa vie assassinée, quand,
éprouvant jusqu’au bout la puissance du mal, il pouvait ramasser, en
cette vérité simple et vertigineuse, la
confession de foi chrétienne.
Prière
Seigneur, notre Dieu, qui nous
délivrera des pièges de la puissance
selon le monde? Qui nous libérera
de la tyrannie des mensonges, qui
nous font exalter les puissants et
courir nous-mêmes après les fausses
gloires?
Toi seul peux convertir nos
cœurs.
Toi seul peux nous faire aimer les
voies de l’humilité.
Toi seul..., qui nous révèles qu’il
n’est de victoire que dans l’amour, et
que tout le reste n’est que paille que
le vent disperse, mirage qui s’évanouit sous ta vérité.
Nous t’en prions, Seigneur, dissipe les mensonges qui veulent régner
sur nos cœurs et sur le monde.
Fais-nous vivre selon tes voies,
pour que le monde reconnaisse la
puissance de la Croix.
Pater noster...
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m’as-tu abandonné?

ONZIÈME STATION
Jésus et sa mère
De l’Evangile selon Jean
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et
Marie de Magdala. Jésus, voyant sa
mère et près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère: «Femme, voici
ton fils». Puis, il dit au disciple:
«Voici ta mère». Et à partir de cette
heure-là, le disciple la prit chez lui
(Jn 19, 25-27).
Méditation
Marie, elle aussi, est parvenue au
terme du chemin. La voici arrivée à
ce jour dont parlait le vieillard Siméon. Lorsqu’il avait élevé dans ses
bras tremblants le petit enfant et que
son action de grâces s’était prolongée par des mots mystérieux, qui tissaient ensemble drame et espérance,
douleur et salut.
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D OUZIÈME STATION
Jésus meurt sur la croix
De l’Evangile selon Jean

George Rouault, «Ecce homo», 1947

Jésus dit: «J’ai soif». Un vase
était là, rempli de vinaigre. On mit
autour d’une branche d’hysope une
éponge imbibée de vinaigre et on
l’approcha de sa bouche. Quand il
eut pris le vinaigre, Jésus dit: «C’est
achevé» et, inclinant la tête, il remit
l’esprit. [...] Venus à Jésus, quand ils
virent qu’il était déjà mort, ils ne lui
brisèrent pas les jambes, mais l’un
des soldats, de sa lance, lui perça le
côté, il sortit aussitôt du sang et de
l’eau. Celui qui a vu rend témoignage — son témoignage est véridique,
et celui-là sait qu’il dit vrai — pour
que vous aussi, vous croyiez (19, 2830.33-35).
Méditation

«Vois!, avait-il déclaré, cet enfant
doit amener la chute et le relèvement d’un grand nombre en Israël;
il doit être un signe en butte à la
contradiction, — et toi-même une
épée te transpercera l’âme! — afin
que se révèlent les pensées intimes
de bien des cœurs» (Lc 2, 34-35).
Déjà la visite de l’ange avait fait
retentir dans son cœur l’incroyable
annonce: Dieu avait choisi sa vie
pour faire éclore la nouveauté promise à Israël, «ce que l’œil n’a pas
vu, ce que l’oreille n’a pas entendu»
(1 Co 2, 9; cf. Is 64, 3). Et elle avait
consenti à ce projet divin, qui commencerait par bouleverser sa chair,
qui accompagnerait ensuite l’enfant
né de son sein sur des voies imprévisibles.
Au long des jours si ordinaires de
Nazareth, puis au temps de la vie
publique, quand il avait fallu faire
place à l’autre famille, celle des disciples, ces étrangers dont Jésus se
faisait des frères, des sœurs, une mère, elle avait gardé ces choses dans
son cœur. Elle les avait remises à la
longue patience de sa foi.
Aujourd’hui est le temps de l’accomplissement. Le glaive qui perce
le côté du Fils perce aussi son cœur.
Marie aussi s’enfonce dans la confiance sans appui, où Jésus vit jusqu’au bout l’obéissance au Père.
Debout, elle ne déserte pas. Stabat
Mater. Elle sait, dans la nuit, mais
avec certitude, que Dieu tient promesse. Elle sait, dans la nuit, mais
avec certitude, que Jésus est la promesse et son accomplissement.
Prière
Marie, Mère de Dieu et femme de
notre race, toi qui nous engendres
maternellement en celui que tu as
engendré, soutiens en nous la foi
aux heures de ténèbres, apprendsnous l’espérance contre toute espérance.
Garde toute l’Eglise dans une
veille fidèle, comme le fut ta fidélité,
humblement docile aux pensées de
Dieu, qui nous attirent là où nous
ne penserions pas aller, qui nous associent, par-delà toute prévision, à
l’œuvre du salut.
Pater noster
Salve, Regina, mater misericordiae;
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.

Maintenant, tout est achevé. La
tâche de Jésus est accomplie. Il était
sorti du Père pour la mission de la
miséricorde. Celle-ci a été remplie
avec une fidélité qui aura été jusqu’au bout de l’amour. Tout est accompli. Jésus remet son esprit entre
les mains du Père.
Apparemment, il est vrai, tout
semble s’abîmer dans le silence de la
mort qui tombe sur le Golgotha et
les trois croix dressées. En ce jour de
la Passion qui va vers sa fin, pour
qui passe par ce chemin y aurait-il
autre chose à comprendre que
l’échec de Jésus, la ruine d’une espérance qui avait rendu cœur à beaucoup, consolé les pauvres, relevé les
humiliés, laissé entrevoir aux disciples que le temps était venu où Dieu
accomplissait les promesses annoncées par ses prophètes? Tout cela paraissait perdu, ruiné, effondré.
Pourtant, au milieu de tant de déception, voilà que l’évangéliste Jean
fixe nos yeux sur un détail minuscule et s’y arrête avec solennité. De
l’eau et du sang coulent du côté du
Crucifié. O étonnement! La blessure
ouverte par la lance du soldat est
passage pour de l’eau et du sang,
qui nous parlent de vie et de naissance.
Le message est infiniment discret,
mais tellement éloquent pour les
cœurs qui ont un peu de mémoire.
Du corps de Jésus jaillit la source
que le prophète a vu sortir du Temple. La source qui grossit et se change en un fleuve puissant, dont les
eaux assainissent et font fructifier
tout ce qu’elles touchent sur leur
passage. Jésus n’avait-il pas désigné
un jour son corps comme le temple
nouveau? Et le «sang de l’alliance»
accompagne l’eau. Jésus n’avait-il
pas parlé de sa chair et de son sang
comme nourriture pour la vie éternelle?
Prière
Seigneur, Jésus, en ces jours saints
du mystère pascal renouvelle en
nous la joie de notre baptême.
Quand nous contemplons l’eau et
le sang qui coulent de ton côté,
enseigne-nous à reconnaître de quelle source notre vie est engendrée, de
quel amour ton Eglise est édifiée,
pour quelle espérance à partager au
SUITE À LA PAGE 12
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Georges Rouault
«Sainte Véronique» (1945)

Via Crucis au Colisée
SUITE DE LA PAGE 11

monde tu nous as élus et tu nous
envoies.
«Ici est la source de vie qui lave
tout l’univers, jaillissant de la plaie
du Christ»: que notre baptême soit
notre seule gloire, dans une action
de grâces émerveillée.
Pater noster
Digne est l’Agneau égorgé de recevoir la
puissance, la richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire et la louange,
pour les siècles des siècles! Amen!

TREIZIÈME STATION
Jésus est descendu
de la croix
De l’Evangile selon Luc
[Joseph d’Arimathie] descendit le
corps, le roula dans un linceul et le
mit dans une tombe taillée dans le
roc, où personne encore n’avait été
placé (Lc 23, 53).
Méditation
Gestes de sollicitude et d’honneur
pour le corps profané et humilié de
Jésus. Des hommes et des femmes se
retrouvent au pied de la croix. Joseph, originaire d’Arimathie, «homme bon et juste» (Lc 23, 50), qui réclame le corps à Pilate, rapporte

saint Luc, Nicodème, le visiteur du
soir, ajoute saint Jean. Et des femmes, obstinément fidèles, regardent.
La méditation de l’Eglise a aimé
leur adjoindre la Vierge Marie si
vraisemblablement présente, elle aussi, à cet instant.
Marie, Mère de pitié, qui reçoit
dans ses bras le corps né de sa chair
et tendrement, discrètement accompagné au long des années, comme
une mère demeure dans le souci de
son enfant.
Désormais, c’est un corps immense qu’elle recueille, à la mesure de sa
douleur, à la mesure de la création
nouvelle qui s’enfante de la passion
d’amour qui a traversé le cœur du
fils et de la mère.
Dans le grand silence qui s’est
installé après les vociférations de la
troupe, les quolibets des passants et
les bruits de la crucifixion, les gestes
ne sont plus maintenant que douceur, caresse de respect. Joseph descend le corps qui s’abandonne entre
ses bras. Il l’enveloppe dans un linceul, le dépose à l’intérieur du tombeau tout neuf, qui attend son hôte
dans le jardin tout proche.
Jésus a été arraché aux mains de
ses meurtriers. Désormais, dans la
mort, il se retrouve entre celles de la
tendresse et de la compassion.
La violence des hommes homicides a reflué très loin. La douceur a
fait retour au lieu du supplice.

Pater noster
En ta paix, Seigneur,
je me couche et m’endors.
Je m’éveille: tu es mon soutien.

QUATORZIÈME STATION
Jésus dans le tombeau
et les femmes
De l’Evangile selon Luc

Douceur de Dieu et de ceux qui
lui appartiennent, ces cœurs doux
auxquels Jésus promit un jour qu’ils
posséderaient la terre. Douceur originelle de la création et de l’homme
à l’image de Dieu. Douceur du terme, quand toute larme sera séchée,
tandis que le loup habitera avec
l’agneau, parce que la connaissance
de Dieu aura rejoint toute chair
(cf. Is 11, 6.9).
Chant à Marie
O Marie, ne pleure plus: ton fils,
notre Seigneur, s’endort dans la
paix. Et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie!
O Marie, réjouis-toi: Jésus ressuscité a vaincu la mort!

Prédication du Vendredi Saint
SUITE DE LA PAGE 6

Mais pas de terre ferme sous la
croix, de l’eau. Le crucifix n’est pas
suspendu entre ciel et terre, mais
entre le ciel et l’élément liquide du
monde.
Cette image tragique (il y a en
toile de fond un nuage qui pourrait
être une allusion au nuage atomique), suggère cependant une certitude qui nous console: que l’espérance existe aussi pour une société
liquide comme la nôtre! Elle existe
parce qu’au-dessus d’elle «se tient
la croix du Christ». C’est ce que la
liturgie du vendredi saint nous fait
répéter chaque année en proclamant les paroles du poète Venance
Fortunat: O crux, ave spe unica,
«Salut, ô Croix, unique espérance
du monde».
Oui, Dieu est mort, il est mort
dans son Fils Jésus Christ; mais il
n’est pas resté dans la tombe, il est
ressuscité. «Vous l’avez crucifié —
crie Pierre à la foule le jour de la
Pentecôte —, mais Dieu l’a ressuscité!» (Ac 2, 23-24). Il est celui qui
«était mort, et le voilà vivant pour
les siècles des siècles» (Ap 1, 18). La
croix ne reste pas immobile «tandis
que le monde tourne», comme si
c’était le simple souvenir d’un événement passé, ou un pur symbole;
elle est présente tout au long de
l’histoire, comme réalité en cours,
vivante et agissante.

Mais nous ne devons pas nous
arrêter, comme les sociologues, à
l’analyse de la société dans laquelle
nous vivons. Le Christ n’est pas venu expliquer les choses, mais changer les personnes. Le cœur de ténèbres n’est pas celui d’un quelconque malveillant caché au fin fond
de la jungle, ni celui de la société
qui l’a produit. Il est présent à différents degrés en chacun de nous.
La Bible l’appelle «cœur de pierre»: «J’ôterai de votre chair le cœur
de pierre — dit le Seigneur dans
Ezéchiel —, et je vous donnerai un
cœur de chair» (Ez 36, 26). Un
cœur de pierre est un cœur fermé à
la volonté de Dieu et à la souffrance de nos frères, le cœur de ceux
qui accumulent à l’infini des sommes d’argent et restent indifférents
au désespoir de ceux qui n’ont même pas un verre d’eau à donner à
leur enfant; c’est aussi le cœur de
ceux qui se laissent complètement
dominer par la passion impure,
prêts à tuer pour elle, ou a conduire une double vie. Pour ne pas rester le regard toujours tourné vers
l’extérieur, vers les autres, disons
plus concrètement: c’est notre cœur
de ministres de Dieu et de chrétiens
pratiquants si nous vivons fondamentalement «pour nous-mêmes»
et non «pour le Seigneur».
Il est écrit qu’au moment de la
mort du Christ «le voile du sanctuaire se fendit en deux, du haut en
bas, la terre trembla, les rochers se

fendirent, les sépulcres s’ouvrirent
et les corps de beaucoup de saints
défunts ressuscitèrent» (Mt 27,
51s.). On donne généralement à ces
signes une explication apocalyptique, comme d’un langage symbolique apte à décrire l’événement
eschatologique. Mais ces signes ont
également une signification parénétique: ils indiquent ce qui doit se
passer dans le cœur de ceux qui lisent et méditent la Passion du
Christ. Dans une liturgie comme
celle d’aujourd’hui, saint Léon le
Grand disait aux fidèles: «Que la
nature humaine tremble devant le
supplice du Rédempteur, que les
pierres des cœurs infidèles se fendent et que ceux qui étaient enfermés dans les sépulcres de leur mortalité sortent, en soulevant la pierre
qui reposait sur eux» (Sermo 66, 3;
PL 54, 366).
Le cœur de chair, promis par
Dieu à travers les prophètes, est désormais présent dans le monde:
c’est le cœur du Christ transpercé
sur la croix, que nous vénérons
comme «le Sacré Cœur». En recevant l’Eucharistie, nous croyons fermement que ce cœur se met à battre aussi en nous. En regardant tout
à l’heure la Croix, disons du plus
profond de notre cœur, comme le
publicain dans le Temple: «Mon
Dieu, ai pitié de moi pécheur!» et
nous aussi, comme lui, nous rentrerons chez nous «justifiés» (Lc 18,
13-14).

Cependant les femmes qui étaient
venues avec Jésus de Galilée avaient
suivi Joseph; elles regardèrent le
tombeau et comment son corps avait
été mis. Puis elles s’en retournèrent
et préparèrent aromates et parfums.
Et durant le sabbat, elles se tinrent
en repos, selon le précepte (23, 5556).
Méditation
Les femmes s’en sont retournées.
Celui qu’elles avaient accompagné,
marcheuses endurantes et secourables sur les routes de Galilée, celuilà n’est plus. Il ne leur laisse pour
compagnie, ce soir, que la vision
qu’elles emportent de son tombeau
et du linceul où il repose maintenant. Pauvre et précieux souvenir de
jours fervents anéantis. Solitude et
silence. D’ailleurs, le sabbat approche, qui convie Israël à chômer,
comme Dieu chôma, quand la création fut achevée, accomplie sous sa
bénédiction.
C’est d’un autre achèvement qu’il
s’agit aujourd’hui. Pour l’heure caché et impénétrable. Sabbat où se
tenir aujourd’hui immobile, dans le
recueillement du cœur et de la mémoire voilée de larmes. En préparant
aussi les parfums et les aromates
dont elles feront leur dernier hommage à son corps, demain, au petit
jour.
Mais s’apprêtent-elles seulement,
par ce geste, à embaumer leur espérance?
Et si Dieu avait préparé une réponse à leur sollicitude qu’elles ne
peuvent deviner, imaginer, pressentir
même... La découverte d’un tombeau vide..., l’annonce qu’il n’est
plus ici, parce qu’il a brisé les portes
de la mort...
Prière
Seigneur notre Dieu, daigne voir
et bénir tous les gestes des femmes
qui honorent dans notre monde la
fragilité des corps qu’elles entourent
de douceur et d’honneur.
Et nous, qui t’avons accompagné
sur ce chemin de l’amour jusqu’au
bout, daigne nous garder, avec les
femmes de l’Evangile, dans la prière
et dans l’attente que nous savons
exaucées par la résurrection de Jésus, que ton Eglise s’apprête à célébrer dans l’exultation de la nuit pascale.
Pater noster
A lui gloire et puissance pour les siècles des siècles! Amen!
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Veillée pascale

Une aube différente
L’homélie du Pape François au cours de la veillée pascale,
célébrée dans la soirée du samedi 15 avril dans la basilique
Saint-Pierre, a été centrée sur les visages des femmes témoins
de la résurrection. «Si nous faisons un effort d’imagination
«Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de
la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le
sépulcre» (Mt 28, 1). Nous pouvons
imaginer ces pas...: le pas typique de
celui qui va au cimetière, un pas fatigué de confusion, un pas affaibli
de celui qui ne se convainc pas que
tout soit fini de cette manière...
Nous pouvons imaginer leurs visages pâles, baignés de larmes... Et la

question: comment est-ce possible
que l’Amour soit mort?
A la différence des disciples, elles
sont là — comme elles ont accompagné le dernier soupir du Maître sur
la Croix et puis Joseph d’Arimathie
pour lui donner une sépulture —;
deux femmes capables de ne pas
fuir, capables de résister, d’affronter
la vie telle qu’elle se présente et de
supporter la saveur amère des injustices. Et les voici, devant le sépulcre,
entre la douleur et l’incapacité de se
résigner, d’accepter que tout doive
finir ainsi pour toujours.
Et si nous faisons un effort d’imagination, sur le visage de ces femmes, nous pouvons trouver les visages de nombreuses mères et grandmères, le visage d’enfants et de jeu-

— a dit le Pape —, dans le visage de ces femmes», se
reflètent les visages «de nombreuses mères et grand-mères, le
visage d’enfants et de jeunes qui supportent le poids et la
douleur de tant d’injustices si inhumaines».

nes qui supportent le poids et la
douleur de tant d’injustices si inhumaines. Nous voyons reflétés en
elles les visages de ceux qui, marchant par la ville, sentent la douleur
de la misère, la douleur de l’exploitation et de la traite. En elles, nous
voyons aussi les visages de ceux qui
font l’expérience du mépris, parce
qu’ils sont immigrés, orphelins de
patrie, de maison, de famille; les visages de ceux dont le regard révèle
solitude et abandon, parce qu’ils ont
les mains trop rugueuses. Elles reflètent le visage de femmes, de mères qui pleurent en
voyant que la vie de
leurs enfants reste ensevelie sous le poids de la
corruption qui prive de
droits et brise de nombreuses aspirations, sous
l’égoïsme quotidien qui
crucifie et ensevelit l’espérance de beaucoup,
sous la bureaucratie paralysante et stérile qui
ne permet pas que les
choses changent. Dans
leur douleur, elles ont le
visage de tous ceux qui,
en marchant par la ville,
voient leur dignité crucifiée.
Sur le visage de ces femmes, il y a
de nombreux visages, peut-être trouvons-nous ton visage et le mien.
Comme elles, nous pouvons nous
sentir poussés à marcher, à ne pas
nous résigner au fait que les choses
doivent finir ainsi. Certes, nous portons en nous une promesse et la certitude de la fidélité de Dieu. Mais
aussi nos visages parlent de blessures, parlent de nombreuses infidélités — les nôtres et celles des autres —
parlent de tentatives et de batailles
perdues. Notre cœur sait que les
choses peuvent être autres, mais sans
nous en rendre compte, nous pouvons nous habituer à cohabiter avec
le sépulcre, à cohabiter avec la frustration. De plus, nous pouvons arriver à nous convaincre que c’est la loi

de la vie, en nous anesthésiant grâce
à des évasions qui ne font rien d’autre qu’éteindre l’espérance placée par
Dieu entre nos mains. Ainsi sont,
tant de fois, nos pas, ainsi est notre
marche, comme celle de ces femmes,
une marche entre le désir de Dieu et
une triste résignation. Ce n’est pas
uniquement le Maître qui meurt:
avec lui meurt notre espérance.
«Et voilà qu’il y eut un grand
tremblement de terre» (Mt 28, 2).
Subitement, ces femmes ont reçu
une forte secousse, quelque chose et
quelqu’un a fait trembler la terre
sous leurs pieds. Quelqu’un, encore
une fois, est venu à leur rencontre
pour leur dire: «N’ayez pas peur»,
mais cette fois-ci en ajoutant: «Il est
ressuscité comme il l’avait dit». Et voici l’annonce dont, de génération en
génération, cette Nuit nous fait le
don: N’ayons pas peur, frères, il est
ressuscité comme il avait dit! La vie
arrachée, détruite, annihilée sur la
Croix s’est réveillée et arrive à frémir
de nouveau (cf. R. Guardini, Il Signore, Milano, 1984, p. 501). Le fait
que le Ressuscité frémit s’offre à
nous comme un don, comme un cadeau, comme un horizon. Le fait
que le Ressuscité frémit est ce qui
nous est donné et qu’il nous est demandé de donner à notre tour comme force transformatrice, comme ferment d’une nouvelle humanité. Par
la Résurrection, le Christ n’a pas
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seulement ôté la pierre du sépulcre,
mais il veut aussi faire sauter toutes
les barrières qui nous enferment
dans nos pessimismes stériles, dans
nos mondes de calculs conceptuels
qui nous éloignent de la vie, dans
nos recherches obsessionnelles de sécurité et dans les ambitions démesurées capables de jouer avec la dignité des autres.
Lorsque le Grand Prêtre, les chefs
religieux en complicité avec les romains avaient cru pouvoir tout calculer, lorsqu’ils avaient cru que le
dernier mot était dit et qu’il leur revenait de le déterminer, Dieu fait irruption pour bouleverser tous les
critères et offrir ainsi une nouvelle
possibilité. Dieu, encore une fois,
vient à notre rencontre pour établir
et consolider un temps nouveau, le
temps de la miséricorde. C’est la
promesse faite depuis toujours, c’est
la surprise de Dieu pour son peuple
fidèle: réjouis-toi, car ta vie cache un
germe de résurrection, un don de vie
qui attend d’être réveillé.
Et voici ce que cette nuit nous appelle à annoncer: le frémissement du
Ressuscité, le Christ est vivant! Et
c’est ce qui a changé le pas de Marie
Madeleine et de l’autre Marie: c’est
ce qui les fait repartir en hâte et les
fait courir pour apporter la nouvelle
(cf. Mt 28, 8); c’est ce qui les fait revenir sur leurs pas et sur leurs regards; elles retournent en ville pour
rencontrer les autres.
Comme avec elles, nous sommes
entrés dans le sépulcre, ainsi avec elles, je vous invite à aller, à revenir en
ville, à revenir sur nos propres pas,
sur nos regards. Allons avec elles annoncer la nouvelle, allons... Partout
où il semble que le tombeau a eu le
dernier mot et où il semble que la
mort a été l’unique solution. Allons
annoncer, partager, révéler que c’est
vrai: le Seigneur est vivant. Il est vivant et veut ressusciter dans beaucoup de visages qui ont enseveli l’espérance, ont enseveli les rêves, ont
enseveli la dignité. Et si nous ne
sommes pas capables de laisser l’Esprit nous conduire sur ce chemin,
alors nous ne sommes pas chrétiens.
Allons et laissons-nous surprendre
par cette aube différente, laissonsnous surprendre par la nouveauté
que seul le Christ peut offrir. Laissons sa tendresse et son amour guider nos pas, laissons le battement de
son cœur transformer notre faible
frémissement.
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Message
«urbi et orbi»
SUITE DE LA PAGE 3

Regina caeli du 17 avril

Femmes et hommes
de résurrection
Chers frères et sœurs, bonjour!
En ce lundi de fête, dit «Lundi de
l’Ange», la liturgie fait retentir l’annonce de la Résurrection proclamée
hier: «Christ est ressuscité, alléluia!».
Dans le passage évangélique du jour,
nous pouvons entendre l’écho des paroles que l’Ange adresse aux femmes
accourues au sépulcre: «Vite, allez dire
à ses disciples: “Il est ressuscité d'entre
les morts”» (Mt 28, 7). Nous entendons comme adressée à nous aussi
l’invitation à «faire vite» et à «aller»
annoncer aux hommes et aux femmes
de ce temps ce message de joie et
d’espérance. D’espérance certaine,
parce que depuis le moment où, à
l’aube du troisième jour, Jésus crucifié est ressuscité, le dernier mot n’est
plus celui de la mort, mais de la vie!
Et c’est notre certitude. Le dernier
mot n’est pas le sépulcre, n’est pas la

mort, c’est la vie! C’est pourquoi
nous répétons tant: «Christ est ressuscité». Parce qu’en Lui, le sépulcre
a été vaincu, la vie est née.
En vertu de cet événement, qui
constitue la véritable nouveauté de
l’histoire et de l’univers, nous sommes appelés à être des hommes et des
femmes nouveaux selon l’Esprit, en
affirmant la valeur de la vie. Il y a la
vie! Cela signifie déjà commencer à
ressusciter! Nous serons des hommes
et des femmes de résurrection, des
hommes et des femmes de vie, si, au
milieu des événements qui tourmentent le monde — il y en a tant aujourd’hui —, au milieu de la mondanité qui éloigne de Dieu, nous savons
accomplir des gestes de solidarité et
des gestes d’accueil, nourrir le désir
universel de paix et l’aspiration à un
environnement exempt de dégrada-

Benoît XVI
fête ses 90 ans
Une fête bavaroise
en famille a été
organisée
pour
Benoît XVI le 17
avril, au lendemain de son 90e
anniversaire,
au
monastère Mater
Ecclesiae. A ses côtés était présent
son frère, Mgr
Georg Ratzinger.
M. Horst Seehofer, premier ministre de Bavière, guidait une délégation du Land allemand venue apporter les vœux au Pape émérite,
accompagnés des produits gastronomiques de sa terre natale. Au terme
de la rencontre, avant de donner sa
bénédiction aux personnes présen-

tes, Benoît XVI a remercié pour le
don reçu: «Mon cœur est empli de
gratitude pour les 90 ans que le
Bon Dieu m’a donnés. Il y a eu des
épreuves et des moments difficiles,
mais Il m’a toujours guidé et m’a
soutenu de façon à ce que je puisse
continuer
mon
chemin et je suis
empli de gratitude
en particulier parce qu’il m’a donné
une si belle patrie,
qu’à présent, vous
Dans l’après-midi du mercredi 12 avril, le Pape
m’apportez.
Je
François s’est rendu au monastère Mater Ecclesiae,
vous remercie de
dans les jardins du Vatican, pour adresser, comme
m’avoir fait revechaque année, ses vœux de Pâques à Benoît XVI. A
nir dans ma macette occasion, la visite a eu une signification supgnifique
terre.
plémentaire, car le dimanche 16 avril, le Pape émérite a fêté son quatre-vingt dixième anniversaire.
Vergelt’s Gott».

Les vœux du Pape François

tion. Il s’agit de signes communs et
humains, mais qui, soutenus et animés par la foi dans le Seigneur ressuscité, acquièrent une efficacité bien
supérieure à nos capacités. Et c’est
ainsi parce que le Christ est vivant et
à l’œuvre dans l’histoire par son
Saint-Esprit: il rachète nos misères, il
rejoint tout cœur humain et redonne
espérance à tous ceux qui sont opprimés et souffrants.
Que la Vierge Marie, témoin silencieuse de la mort et de la résurrection
de son fils Jésus, nous aide à être des
signes limpides du Christ ressuscité
parmi les événements du monde,
pour que tous ceux qui sont dans
l’épreuve et dans les difficultés ne demeurent pas victimes du pessimisme
et de la défaite, de la résignation,
mais trouvent en nous tant de frères
et sœurs qui leur offrent soutien et
consolation. Que notre Mère nous aide à croire fortement dans la résurrection de Jésus: Jésus est ressuscité,
il est vivant ici, parmi nous, et c’est
un mystère admirable de salut qui a
la capacité de transformer les cœurs
et la vie. Et qu’elle intercède de façon
particulière pour les communautés
chrétiennes persécutées et opprimées
qui sont aujourd’hui, en de nombreux endroits du monde, appelées à
un témoignage plus difficile et plus
courageux.
Et à présent, dans la lumière et
dans la joie de la Pâque, nous nous
tournons vers elle avec la prière qui
pendant cinquante jours, jusqu’à la
Pentecôte, prendra la place de l’Angelus. Regina caeli...
Au terme de la prière mariale, le Pape
a salué les divers groupes de fidèles.
Chers frères et sœurs,
Dans le climat pascal qui caractérise
cette journée, je vous salue tous cordialement, familles, groupes paroissiaux, associations et pèlerins, venus
d’Italie et de diverses parties du monde.
A chacun de vous, je souhaite de
vivre dans la sérénité ces journées de
l’Octave de Pâques, au cours desquelles se prolonge la joie de la Résurrection du Christ. Saisissez chaque
occasion pour être témoins de la paix
du Seigneur ressuscité.
Bonne et sainte Pâques à tous! S’il
vous plaît, n’oubliez pas de prier
pour moi. Bon déjeuner et au revoir.

En ces temps, de façon particulière, qu’il soutienne les efforts de tous ceux qui s’emploient activement à apporter
soulagement et réconfort à la
population civile en Syrie,
Syrie bien-aimée et martyrisée,
victime d’une guerre qui ne
cesse pas de semer horreur et
mort. Encore hier, un dernier
et ignoble attentat contre les
réfugiés en fuite a provoqué de
nombreux morts et blessés.
Qu’il donne la paix à tout le
Moyen- Orient, à commencer
par la Terre Sainte, comme
aussi en Irak et au Yémen.
Que la proximité du Bon
pasteur ne manque pas aux
populations du Sud Soudan,
du Soudan, de la Somalie et
de la République démocratique du Congo, qui souffrent
de conflits qui se perpétuent,
aggravés par la très sérieuse famine qui frappe certaines régions de l’Afrique.
Que Jésus ressuscité soutienne les efforts de tous ceux qui,
spécialement en Amérique latine, s’engagent à garantir le
bien commun des sociétés,
parfois marquées par des tensions politiques et sociales qui
dans certains cas aboutissent à
la violence.
Qu’on puisse construire des
ponts de dialogue, en persévérant dans la lutte contre la
plaie de la corruption et dans
la recherche de solutions valables et pacifiques aux controverses, pour le progrès et la
consolidation des institutions
démocratiques, dans le plein
respect de l’Etat de droit.
Que le Bon pasteur aide la
bien-aimée terre d’Ukraine, encore affligée par un conflit sanglant, à retrouver la concorde
et accompagne les initiatives
en vue d’adoucir les drames de
tous ceux qui en souffrent des
conséquences.
Que le Seigneur ressuscité,
qui ne cesse pas de combler le
continent européen de sa bénédiction, donne espérance à
tous ceux qui traversent des
moments de crise et de difficultés, spécialement en raison
du manque de travail surtout
pour les jeunes.
Chers frères et sœurs, cette
année comme chrétiens de toute confession, nous célébrons
ensemble la Pâque. Ainsi,
d’une seule voix dans chaque
partie de la terre résonne l’annonce la plus belle: «Le Seigneur est vraiment ressuscité,
comme il l’avait dit!». Il a
vaincu les ténèbres du péché et
de la mort, qu’il donne la paix
à notre temps.
Bonne fête de Pâques!
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Entretien avec le père jésuite Henri Boulad

Comment répondre au défi
de l’islam en Egypte
ROSSELLA FABIANI
Henri Boulad, un jésuite qui a passé
sa vie en Egypte au service des derniers, aujourd’hui encore, à près de
quatre-vingt dix ans, ne cesse de servir et de guider toute la communauté égyptienne, musulmane et chrétienne. A l’occasion d’un voyage au
Caire, j’ai eu la chance de le rencontrer. Le rendez-vous est au collège
des jésuites, au numéro 151 de la rue
Ramsès. Le collège est un édifice
austère, avec un jardin très soigné.
On respire un air serein. Dans l’entrée, une statue de saint Ignace. Je
la fixe et je sais que d’ici peu, je verrai un homme qui travaille chaque
jour pour aider les enfants de la rue,
les drogués, les femmes, et pour
construire des dispensaires, des crèches et des léproseries dans toute
l’Egypte, des plus petits villages perdus jusqu’à Alexandrie et au Caire.
Il suit également les vocations: aujourd’hui, il y a 40 jésuites dans le
pays, dont 21 au Caire.
Né à Alexandrie en 1931 d’une famille melkite syrienne ayant fui les
massacres de 1860, il entre chez les
jésuites à l’âge de 16 ans. Son rêve

qui n’ont peur de rien et qui ont le
courage de la vérité. Nous devons
construire le monde de demain sur
la vérité et la vérité nous rendra libres. Il existe une lutte quotidienne
entre le bien et le mal dans la société et en nous-mêmes, qui peut être
dans ma famille, dans mon peuple;
je pense à Jésus qui a affronté sa famille à douze ans en disant: «Qui
sont mes frères? Qui est ma mère?
Ceux qui font la volonté de Dieu».
Déjà les prophètes avant Jésus, je
pense surtout à Ezéchiel, à Jérémie,
à Amos, ont appelé à la conversion
du cœur. Et pour changer le cœur, il
faut une éducation à tous les niveaux: humaine, spirituelle et religieuse.
Vous avez passé une grande partie de
votre vie en Egypte et vous connaissez
à fond ce pays. Quel est le rôle de
l’Eglise catholique en Egypte?
L’Eglise catholique est une institution très belle et nécessaire, mais elle
a besoin d’un renouveau de l’esprit.
Malheureusement, le christianisme
n’est devenu que rites, messes, commandements et morale. Il ne suffit
pas de renouveler les rites et les traditions, il faut qu’il y ait un change-

Canedi, «Vue du Caire» (XIXe siècle)

sion spirituelle peut tuer la religion,
mais quand nous rejetons les traditions, cela peut également tuer la religion. En Europe, on a balayé toutes les traditions, pour réinventer
l’Eglise, le monde, la société, mais
c’est un désastre: sans racines, l’arbre
est fragile. La tragédie de l’Europe
et de l’Occident en général est qu’il
veut réinventer l’homme et la famille, pour créer à sa façon et rejeter
toutes les lois et les traditions, pour
réinventer l’homme et les structures
profondes de la société: le résultat
est que la situation de la famille est
dramatique et sans la famille, tout
s’écroule. Cela a lieu parce que ce
qui fait bouger la société est un
principe hédoniste et non un principe moral. Il existe ensuite un grand
malentendu entre la loi et la liberté.
En réalité, la véritable liberté répond
à des règles très précises.
Quelle est la relation entre les Eglises
en Egypte?

est de changer le monde avec l’aide
de Dieu.
Père Boulad, avez-vous réussi à réaliser votre rêve?
Pour changer le monde, il faut
changer le cœur de l’homme. L’avenir de l’humanité dépend de nous,
de notre conversion, du changement
de vie de notre personne. Les lois, la
politique, ne suffisent pas: tant que
nous ne changerons pas l’être humain de l’intérieur, nous n’aurons
rien fait. La véritable et unique opportunité que nous avons est la possibilité de changer notre cœur. Et
mon but est d’enflammer le cœur
des gens. En éveillant la confiance
en Dieu plein de miséricorde qui se
penche toujours sur l’humanité avec
amour. Nous avons besoin de saints
et de prophètes. Les prophètes qui
sont capables de changer la société,

ment spirituel. L’Eglise a besoin
d’un engagement et d’une présence
plus forte liée au changement du
cœur, témoin de l’amour et de la dévotion à Dieu plein de miséricorde.
Alors, le changement de la société
aura lieu en conséquence. Il faut
rappeler que l’Eglise est pour le
monde et non le monde pour l’Eglise. Mais je parle de l’Eglise entendue comme corps mystique du
Christ et non comme Eglise institutionnelle. Un sursaut de courage et
sa seule présence sont suffisants
pour changer. Je le répète: nous
avons besoin de saints et de prophètes pour le changement. Tout se
joue au niveau spirituel et moral.
Nous sommes dans une phase de
grands bouleversements sous de
nombreux aspects: sociaux, familiaux, religieux, politiques. Un excès
de tradition sans une authentique vi-
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Rédaction

Les Eglises en Egypte travaillent
ensemble à un rapprochement. La
majorité des chrétiens en Egypte est
orthodoxe et le nouveau Pape Théodore [Tawadros ] II est très ouvert,
mais il se heurte à une terrible résistance au sein de son Eglise, comme
c’est le cas pour nous, pour la même
raison, mais je pense que les jeunes
veulent une Eglise unie, ce qui ne signifie pas homologuée, égale, mais
diverse; ils sont las des conflits théologiques qui n’ont aucun sens pour
la vie et n’intéressent personne. La
division entre les Eglises est une lutte pour le pouvoir et l’Eglise est certes sainte en théorie, mais elle doit
être sainte également de façon concrète, et quand les chefs de l’Eglise
auront la possibilité de laver les
pieds des peuples concrètement et
d’être des serviteurs, alors quelque
chose changera. Les jeunes sont l’espérance de l’Eglise et du monde,
mais souvent, l’Eglise et de nombreux prêtres sont éloignés des jeunes. Mais je suis optimiste, et je
pense que le défi de l’islam pourrait
pousser l’Eglise à s’unir, à devenir
une Eglise diverse: une dans la charité et à ne plus donner tant d’importance uniquement au dogme.
L’histoire des Conciles est très éloi-
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gnée des jeunes. Le Pape François
a ressenti cela et parle un autre langage.
Vous avez parlé du défi que nous pose
l’islam. Vous avez été recteur du collège
des jésuites au Caire où ont étudié de
nombreuses personnes, musulmanes et
chrétiennes. Un exemple concret de coexistence. Pourtant, aujourd’hui, le
monde semble être attaqué par le même
islam.
Mais de quel islam parlons-nous?
C’est bien de cela dont il est question. Dans le Coran, il y a les versets
de la Mecque et ceux de Médine.
Dans ceux écrits à la Mecque,
Mahomet tient un discours très ouvert, qui parle d’amour, les juifs et
les chrétiens sont nos amis, il n’y a
pas d’obligation dans la religion et
Dieu est plus proche de nous. La
première partie de la vie de Mahomet transmet donc un message spirituel, de réconciliation et d’ouverture.
Quand Mahomet quitte la Mecque
pour fonder Médine, un changement a lieu: de chef spirituel, il devient chef d’Etat, militaire et politique. Aujourd’hui, les trois-quarts
du Coran sont des versets de Médine et sont un appel à la guerre, à la
violence et à la lutte contre les chrétiens. Les musulmans aux IXe et Xe
siècles ont pris acte de cette contradiction et se sont réunis pour tenter
de la résoudre, et le résultat a été
qu’ils ont pris une décision désormais célèbre d’abrogeant et d’abrogé: les versets de Médine abrogent
ceux de la Mecque. Pas seulement.
Le soufisme est refusé et des bibliothèques entières furent brûlées en
Egypte et en Afrique du Nord. Il
faudrait alors reprendre les versets
originaux qui sont la source et qui
sont précisément les versets de la
Mecque, mais ceux-ci ont été abrogés et cela fait de la religion musulmane une religion de l’épée.
De nombreux observateurs et analystes
parlent toutefois d’un islam modéré.
L’islam modéré est une hérésie,
mais nous devons faire la distinction
entre les personnes et l’idéologie, la
SUITE À LA PAGE 16
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Custodie de Terre Sainte

Créatures nouvelles
«Etre des créatures nouvelles, capables de nouveautés de vie. A
cette fin, il faut toutefois mourir,
remettre sa vie, remettre l’homme
vieux qui est en nous. Et peutêtre est-ce là la plus grande difficulté: nous avons des difficultés à
laisser nos petites sécurités quotidiennes, les petits et grands sentiments du pouvoir, de possession
et d’appartenance». C’est ce qu’a
dit Mgr Pierbattista Pizzaballa,
administrateur apostolique «sede
vacante» de Jérusalem des Latins,
dans son message de salut adressé
mercredi 12 avril au père Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui s’est rendu avec une délégation de frères au siège du patriarcat pour les vœux de Pâques.
Des créatures nouvelles, également «dans cette ville où tout
semble se répéter et se cristalliser,
où la peur de la nouveauté, de ce
qui est différent, de l’autre, prévaut sur la confiance et sur le
don; où, en quelque sorte, la cristallisation des positions est un refuge sûr et donc également un
prétexte pour ne pas accueillir le
défi de la confiance et de l’amitié,
qui pourrait au contraire résoudre
tant de nos problèmes». Mgr Pizzaballa a souhaité, «pour notre
vie de foi et donc aussi pour no-

tre humanité et le service que
nous sommes tous appelés à rendre», d’«avoir le courage de remettre sa vie au Christ et de se
laisser envelopper par la force de
son amour». Pour sa part, le père
Patton, faisant référence à l’actualité tragique de la région, a dit
que la lumière de Pâques» aura le
dernier mot sur «les si nombreuses souffrances de nos peuples».
Mgr Pizzaballa a remercié la custodie «au nom de toute l’Eglise»
pour «son précieux service de
prière et d’intercession, de jour
comme de nuit, qui de la ville
sainte s’élève pour toute l’Eglise
universelle vers le père de miséricorde», ainsi que «pour son service auprès des pèlerins du monde
entier».

Message du patriarche de Babylone des Chaldéens

Voilà notre Eglise
Nous publions le message de Sa
Béatitude Louis Raphael Sako,
patriarche de Babylone des Chaldéens (Irak) pour Pâques:
Comme vous le savez, beaucoup d’efforts annoncent actuellement les préparatifs de la

Entretien avec le père Boulad
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majorité des musulmans sont très
ouverts, gentils et modérés. Mais
l’idéologie présentée dans les manuels scolaires est radicale. Tous les
vendredis, les enfants entendent la
prédication de la mosquée qui est
une incitation constante: celui qui
abandonne la religion musulmane
doit être puni par la mort, il ne
faut pas saluer une femme ou un
infidèle, et par chance, cela n’est
pas pratiqué, mais les frères musulmans et les salafistes veulent en revanche cette doctrine, les musulmans modérés n’ont pas de voix et
le pouvoir est entre les mains de
ceux qui prétendent interpréter l’orthodoxie et la vérité. Ceux qui détiennent aujourd’hui le pouvoir ne
sont pas les musulmans qui ont emprunté à l’islam ce qui est compatible avec la modernité et avec la vie
en commun avec d’autres gens,
mais les musulmans radicaux, ceux
qui appliquent une interprétation
littérale, et parfois également instrumentale, du Coran, et qui refusent
tout dialogue.
Mais de cette façon, ils nient l’œuvre
de tous les grands penseurs musulmans comme Avicenne ou Al-Ghazali.
Oui, et c’est là le point sensible.
La réforme qui a eu lieu dans l’histoire de l’islam a été refusée. Par
exemple, le calife abbasside Al-Mamun, né à Bagdad en 786 et mort à
Tarse en 833, disciple des mutazilis-

tes, les rationalistes de l’islam, a
tenté une réforme, mais qui se souvient de lui aujourd’hui? C’est l’islam fermé et rigoureux de Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui a prévalu. La dernière réforme a été celle
tentée par le cheikh Mahmoud
Taha au Soudan, qui a cependant
été pendu à Khartoum sur la place
de la ville, parce qu’il avait dit que
les versets de la Mecque devaient
abroger ceux de Médine. C’est un
problème interne à l’islam, qui n’offre pas de réponse aux questions de
la vie moderne et se trouve face à
la nécessité de se réformer lui-même. L’islam aurait besoin d’un Vatican II.
Quels sont aujourd’hui les défis qui se
présentent à l’Egypte?
Sans aucun doute le problème
démographique. Quand j’étais enfant, il y avait 15 millions d’habitants. Aujourd’hui, nous sommes 90
millions. Six fois plus. Et rien n’a
changé depuis en ce qui concerne
les conditions de vie. On ne peut
pas continuer à ce rythme. C’est le
chaos. Et pour de nombreux peuples, pas seulement pour l’Egypte,
cela est un défi terrible, lié au défi
économique. Développement et démographie vont de pair. La terre
pourrait accueillir pas seulement 7
milliards, mais 70 milliards de personnes. Malheureusement, on brûle
les marchandises pour stabiliser les
prix et les maintenir élevés, et dans

le même temps, les gens meurent
de faim. Une plus grande justice
est nécessaire. Un autre phénomène
dont on parle peu est l’athéisme.
En Egypte, il y a plus de deux millions d’athées. Ils le sont devenus
parce qu’ils ne supportent plus la
religion comme incitation à la violence ou aux exécutions. Il n’y a
rien de divin dans cela. Ils ne veulent plus de fanatisme, de liturgie
comme répétition mécanique de
gestes et de prière. Et abandonner
la religion est quelque chose d’extrêmement nouveau en Egypte et
dans le monde arabe.
Que pouvons-nous faire?
Il faut une éducation: il existe
une urgence éducative à la base, savoir lire, écrire et compter. Et il
faut un système de justice pour distribuer les richesses du monde. Ce
paradis sur terre est possible, il a
été réalisé d’une certaine façon en
Europe, au Canada et en Amérique,
mais l’important est de savoir si,
une fois que nous avons de quoi vivre, nous atteignons le bonheur.
Cela semble incroyable, mais en Inde, j’ai rencontré des gens heureux,
en Europe non. Il y a une relation
entre la joie et la pauvreté, quand
elle ne devient pas misère. Dans la
pauvreté, il y a un minimum pour
vivre. L’avenir de l’humanité dépend d’un «réarmement moral»,
d’un changement moral du cœur
humain.

libération de Mossoul (l’une
des plus importantes villes historiques en Irak) et de la plaine de Ninive. Je voudrais à
cette occasion parler, du fond
de mon cœur, à notre famille
irakienne dans son ensemble et
surtout à Ninive, au sujet de
nos préoccupations et des inquiétudes communes dans de
telles circonstances difficiles et
exceptionnelles. Surtout, que
se renforcent les voix de l’intransigeance, de la division et
de la dispersion, ce qui peut
entraver les opérations de mise
en liberté!
Je crois fermement que nous
«les Irakiens» sommes une famille, en dépit de nos différentes affiliations. La situation
d’urgence appelle les habitants
de Mossoul et de toute la région, et en premier lieu les responsables des forces politiques, à prendre leurs responsabilités historique, morale et nationale, dans le but de construire une relation correcte
avec la patrie commune et avec
l’ensemble de la communauté
internationale, en mettant de
côté les controverses, en renonçant aux avantages partisans et
à l’esprit de faction pour protéger l’intérêt national irakien
par-dessus tout, de manière à
ouvrir des chemins concrets
pour la réconciliation, l’amour,
la paix, et la libération de toutes les terres occupées. Donc
nous, en tant qu’Irakiens, pouvons avoir une certaine confiance et l’espoir d’une solution rapide à leur sort, par la
mise en place d’une véritable
démocratie pluraliste qui respecte tout le monde dans un
esprit pacifique et civilisé. Ceci
est la seule façon pour notre libération absolue.
J’exhorte également la communauté internationale à prendre des mesures concrètes afin
que l’Irak et la région retrouvent la sécurité et la paix. Ce
succès serait un triomphe pour
tous et un bienfait pour la
communauté internationale.
Pour finir, je prie: puisse
Dieu nous protéger, abréger
notre souffrance, préserver la
pureté de notre parenté humaine et préserver l’unité de notre
pays bien-aimé.

