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Chers frères et sœurs, 
Aujourd'hui, je voudrais entamer une nouvelle série de catéchèses. Après les catéchèses sur les 
Pères de l'Eglise, sur les grands théologiens du Moyen-âge, sur les grandes figures de femmes, je 
voudrais à présent choisir un thème qui nous tient tous très à cœur: le thème de la prière, de 
manière spécifique la prière chrétienne, la prière que nous a enseignée Jésus et que continue à 
nous enseigner l’Eglise. C’est en Jésus en effet que l'homme devient capable de s'approcher de 
Dieu avec la profondeur et l'intimité du rapport de paternité et de filiation. Avec les premiers 
disciples, avec une humble confiance, nous nous adressons alors au Maître et nous Lui 
demandons: «Seigneur, enseigne-nous à prier» (Lc 11, 1). 
Lors des prochaines catéchèses, en nous approchant de la Sainte Ecriture, de la grande tradition 
des Pères de l'Eglise, des Maîtres de spiritualité, de la Liturgie, nous voulons apprendre à vivre 
encore plus intensément notre relation avec le Seigneur, dans une sorte d’«école de prière». Nous 
savons bien, en effet, que la prière ne doit pas être considérée comme allant de soi: il faut 
apprendre à prier, comme en acquérant toujours à nouveau cet art; même ceux qui sont très avant 
dans la vie spirituelle sentent toujours le besoin de se mettre à l'école de Jésus pour apprendre à 
prier avec authenticité. Nous recevons la première leçon du Seigneur à travers Son exemple. Les 
Evangiles nous décrivent Jésus en dialogue intime et constant avec le Père: c’est une communion 
profonde de celui qui est venu dans le monde non pour faire sa volonté, mais celle du Père qui l'a 
envoyé pour le salut de l'homme. 
Dans cette première catéchèse, comme introduction, je voudrais proposer quelques exemples de 
prière présents dans les cultures antiques, pour relever comment, pratiquement toujours et 
partout celles-ci se sont adressées à Dieu. 
Je commence par l'ancienne Egypte, par exemple. Ici, un homme aveugle, demandant à la divinité 
de lui rendre la vue, atteste quelque chose d'universellement humain, qui est la pure et simple 
prière de requête de la part de qui se trouve dans la souffrance, cet homme prie: «Mon cœur 
désire te voir... Toi qui m'as fait voir les ténèbres, crée pour moi la lumière. Fais que je te voie! 
Penche sur moi ton visage aimé» (A. Barucq – F. Daumas, Hymnes et prières de l’Egypte ancienne, 
Paris 1980). Fais que je te voie; c'est là le cœur de la prière! 
Dans les religions de la Mésopotamie dominait un sentiment de culpabilité mystérieux et 
paralysant, mais sans qu’il soit privé pour autant de l'espérance de rachat et de libération de la 
part de Dieu. Ainsi pouvons-nous apprécier cette supplication de la part d'un croyant de ces 
anciens cultes, qui résonne ainsi: «Ô Dieu qui es indulgent même pour la faute la plus grave, 
absous mon péché.... Regarde Seigneur, ton esclave épuisé, et souffle sur lui ta brise: sans attendre 
pardonne-lui. Allège ta sévère punition. Libéré de mes liens, fais que je recommence à respirer; 
brise mes chaînes, défaits mes liens» (M.-J. Seux, Hymnes et prières aux Dieux de Babylone et 
d’Assyrie, Paris 1976). Autant d'expressions qui démontrent comment l’homme, dans sa recherche 
de Dieu, a eu l'intuition, même confusément, d'un côté de sa faute, de l'autre de l'aspect de la 
miséricorde et de la bonté divine. 
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Au sein de la religion païenne, dans la Grèce antique, on assiste à une évolution très significative: 
les prières, tout en continuant d’invoquer l’aide divine pour obtenir la faveur céleste dans toutes 
les circonstances de la vie quotidienne et pour obtenir des bénéfices matériels, s’orientent 
progressivement vers les requêtes les plus désintéressées, qui permettent à l’homme croyant 
d’approfondir sa relation avec Dieu et de devenir meilleur. Par exemple, le grand philosophe Platon 
cite une prière de son maître, Socrate, considéré à juste titre comme l’un des fondateurs de la 
pensée occidentale. Socrate priait ainsi: «... donnez-moi la beauté intérieure de l'âme! Quant à 
l'extérieur, je me contente de celui que j'ai, pourvu qu'il ne soit pas en contradiction avec 
l'intérieur, que le sage me paraisse riche, et que j'aie seulement autant, d'or qu'un sage peut en 
supporter, et en employer» (Œuvres i. Phèdre 279c). Il voudrait avant tout avoir une beauté 
intérieure et être sage, et non pas riche d’argent. 
Dans ces superbes chefs-d’œuvre de la littérature de tous les temps que sont les tragédies 
grecques, aujourd’hui encore, après vingt-cinq siècles, lues, méditées et représentées, sont 
contenues des prières qui expriment le désir de connaître Dieu et d’adorer sa majesté. L’une de 
celles-ci dit: «Ô toi qui donnes le mouvement à la terre, et qui en même temps résides en elle, qui 
que tu sois, Jupiter, impénétrable à la vue des mortels, nécessité de la nature, ou intelligence des 
hommes, je te rends hommage; car, par des voies secrètes, tu gouvernes toutes les choses 
humaines selon la justice» (Euripide, Les Troyennes, 884-886). Dieu demeure un peu vague et 
toutefois, l’homme connaît ce Dieu inconnu et prie celui qui guide les destinées de la terre. 
Chez les Romains également, qui constituèrent ce grand Empire dans lequel naquit et se diffusa en 
grande partie le christianisme des origines, la prière, même si elle est associée à une conception 
utilitariste et fondamentalement liée à la demande de protection divine sur la vie de la 
communauté civile, s’ouvre parfois à des invocations admirables en raison de la ferveur de la piété 
personnelle, qui se transforme en louange et en action de grâces. En est témoin un auteur de 
l’Afrique romaine du iie siècle après Jésus Christ, Apulée. Dans ses écrits, il manifeste 
l’insatisfaction de ses contemporains à l’égard de la religion traditionnelle et le désir d’un rapport 
plus authentique avec Dieu. Dans son chef-d’œuvre intitulé Les métamorphoses, un croyant 
s’adresse à une divinité féminine à travers ces paroles: «Divinité sainte, source éternelle de salut, 
protectrice adorable des mortels, qui leur prodigues dans leurs maux l'affection d'une tendre 
mère; pas un jour, pas une nuit, pas un moment ne s'écoule qui ne soit marqué par un de tes 
bienfaits» (Apulée de Madaure, Métamorphoses, xi, 25). 
Pendant la même période, l’empereur Marc-Aurèle — qui était un philosophe qui réfléchissait sur 
la condition humaine — affirme la nécessité de prier pour établir une coopération fructueuse 
entre action divine et action humaine. Il écrit dans ses Souvenirs/Pensées: «Qui te dit que les dieux 
ne nous aident pas également en ce qui dépend de nous? Commence donc à les prier et tu verras» 
(Dictionnaire de Spiritualité XII/2, col. 2213). Ce conseil de l’empereur philosophe a été 
effectivement mis en pratique par d’innombrables générations d’hommes avant le Christ, 
démontrant ainsi que la vie humaine sans la prière, qui ouvre notre existence au mystère de Dieu, 
devient privée de sens et de référence. En effet, dans chaque prière s’exprime toujours la vérité de 
la créature humaine, qui d’une part fait l’expérience de la faiblesse et de l’indigence, et demande 
donc de l’aide au Ciel, et de l’autre est dotée d’une dignité extraordinaire, car, en se préparant à 
accueillir la Révélation divine, elle se découvre capable d’entrer en communion avec Dieu. 
Chers amis, dans ces exemples de prières des différentes époques et civilisations apparaît la 
conscience que l’être humain a de sa condition de créature et de sa dépendance d’un Autre qui lui 
est supérieur et source de tout bien. L’homme de tous les temps prie car il ne peut faire à moins de 
se demander quel est le sens de son existence, qui reste obscur et décourageant, s’il n’est pas mis 
en relation avec le mystère de Dieu et de son dessein sur le monde. La vie humaine est un mélange 
de bien et de mal, de souffrance imméritée et de joie et de beauté, qui nous pousse spontanément 
et irrésistiblement à demander à Dieu cette lumière et cette force qui puisse nous secourir sur la 
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terre et ouvrir une espérance qui aille au-delà des frontières de la mort. Les religions païennes 
demeurent une invocation qui, de la terre, attend une parole du Ciel. L’un des derniers grands 
philosophes païens, qui vécut à une époque déjà pleinement chrétienne Proclus de 
Constantinople, donne voix à cette attente, en disant: «Inconnaissable, personne ne te contient. 
Tout ce que nous pensons t’appartient. Nos maux et nos biens sont en toi, chacune de nos 
aspirations dépend de toi, ô Ineffable, que nos âmes sentent présent, en t’élevant un hymne de 
silence» (Hymnes). 
Dans les exemples de prière des différentes cultures, que nous avons pris en considération, nous 
pouvons voir un témoignage de la dimension religieuse et du désir de Dieu inscrit dans le cœur de 
chaque homme, qui trouvent leur accomplissement et leur pleine expression dans l’ancien et dans 
le Nouveau Testament. La Révélation, en effet, purifie et porte à sa plénitude l’aspiration originelle 
de l’homme à Dieu, en lui offrant, dans la prière, la possibilité d’une relation plus profonde avec le 
père céleste. 
Au début de notre chemin dans l’«Ecole de la prière» nous voulons alors demander au Seigneur 
qu’il illumine notre esprit et notre cœur pour que la relation avec Lui dans la prière soit toujours 
plus intense, affectueuse et constante. Encore une fois, nous lui disons: «Seigneur, apprends-nous 
à prier» (Lc 11, 1). 
 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 11 mai 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais aujourd’hui continuer de réfléchir sur la façon dont la prière et le sentiment religieux 
font partie de l’homme tout au long de son histoire. 
Nous vivons à une époque où les signes du sécularisme sont évidents. Dieu semble être disparu de 
l’horizon de diverses personnes ou devenu une réalité envers laquelle on demeure indifférent. 
Nous voyons toutefois, dans le même temps, de nombreux signes qui nous indiquent un réveil du 
sentiment religieux, une redécouverte de l’importance de Dieu pour la vie de l’homme, une 
exigence de spiritualité, de dépasser une vision purement horizontale, matérielle de la vie 
humaine. En regardant l’histoire récente, on constate l’échec de ceux qui, à l’époque des Lumières, 
prévoyaient la disparition des religions et exaltaient une raison absolue, détachée de la foi, une 
raison qui devait écraser les ténèbres des dogmatismes religieux et dissoudre le «monde du 
sacré», en restituant à l’homme sa liberté, sa dignité et son autonomie de Dieu. L’expérience du 
siècle dernier, avec les deux tragiques guerres mondiales, a remis en question ce progrès que la 
raison autonome, l’homme sans Dieu, semblait pouvoir garantir. 
Le Catéchisme de l’Eglise catholique affirme: «Par la création, Dieu appelle tout être du néant à 
l’existence... Même après avoir perdu la ressemblance avec Dieu par son péché, l’homme reste à 
l’image de son Créateur. Il garde le désir de Celui qui l’appelle à l’existence. Toutes les religions 
témoignent de cette quête essentielle des hommes» (n. 2566). Nous pourrions dire — comme je 
l’ai montré dans la dernière catéchèse — qu’il n’y a eu aucune grande civilisation, des temps les 
plus reculés jusqu’à nos jours, qui n’ait été religieuse. 
L’homme est par nature religieux, il est homo religiosus comme il est homo sapiens et homo faber: 
«Le désir de Dieu — affirme encore le Catéchisme — est inscrit dans le cœur de l’homme, car 
l’homme est créé par Dieu et pour Dieu» (n. 27). L’image du Créateur est imprimée dans son être 
et il ressent le besoin de trouver une lumière pour donner une réponse aux questions qui 
concernent le sens profond de la réalité; réponse qu’il ne peut trouver en lui-même, dans le 
progrès, dans la science empirique. L’homo religiosus ne ressort pas seulement des mondes 
antiques, il traverse toute l’histoire de l’humanité. A ce propos, le riche terrain de l’expérience 
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humaine a vu naître diverses formes de religiosité, dans la tentative de répondre au désir de 
plénitude et de bonheur, au besoin de salut, à la recherche de sens. L’homme «numérique», tout 
comme celui des cavernes, cherche dans l’expérience religieuse le moyen de dépasser sa finitude 
et d’assurer son aventure terrestre précaire. D’ailleurs, sans un horizon transcendant, la vie 
perdrait son sens plénier et le bonheur, auquel nous tendons tous, est projeté spontanément vers 
l’avenir, dans un lendemain qui reste encore à réaliser. Le Concile Vatican II, dans la déclaration 
Nostra aetate, l’a souligné de façon synthétique: «Les hommes attendent des diverses religions la 
réponse aux énigmes cachées de la condition humaine, qui, hier comme aujourd’hui, agitent 
profondément le cœur humain: Qu’est-ce que l’homme? Quel est le sens et le but de la vie? 
Qu’est-ce que le bien et qu’est-ce que le péché? Quels sont l’origine et le but de la souffrance? 
Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur? Qu’est-ce que la mort, le jugement et la 
rétribution après la mort? Qu’est-ce enfin que le mystère dernier et ineffable qui embrasse notre 
existence, d’où nous tirons notre origine et vers lequel nous tendons?» (n. 1). L’homme sait qu’il ne 
peut répondre seul à son besoin fondamental de comprendre. Même s’il a nourri et nourrit encore 
l’illusion de se suffire à lui-même, il fait l’expérience de ne pas se suffire à lui-même. Il a besoin de 
s’ouvrir à autre chose, à quelque chose ou à quelqu’un qui puisse lui donner ce qui lui manque, il 
doit sortir de lui-même pour aller vers Celui qui est en mesure de remplir l’ampleur et la 
profondeur de son désir. 
L’homme porte en lui une soif d’infini, une nostalgie d’éternité, une recherche de beauté, un désir 
d’amour, un besoin de lumière et de vérité, qui le poussent vers l’Absolu; l’homme porte en lui le 
désir de Dieu. Et l’homme sait, d’une certaine façon, qu’il peut s’adresser à Dieu, il sait qu’il peut le 
prier. Saint Thomas d’Aquin, l’un des plus grands théologiens de l’histoire, définit la prière comme 
l’«expression du désir que l’homme a de Dieu». Cette attraction vers Dieu, que Dieu lui-même a 
placée dans l’homme, est l’âme de la prière, qui revêt ensuite tant de formes et de modalités selon 
l’histoire, le temps, le moment, la grâce et même le péché de chaque orant. L’histoire de l’homme 
a, en effet, connu diverses formes de prière, car il a développé différentes modalités d’ouverture 
vers l’Autre et vers l’Au-delà, si bien que nous pouvons reconnaître la prière comme une 
expérience présente dans chaque religion et culture. 
En effet, chers frères et sœurs, comme nous l’avons vu mercredi dernier, la prière n’est pas liée à 
un contexte particulier, mais elle se trouve inscrite dans le cœur de chaque personne et de chaque 
civilisation. Naturellement, lorsque nous parlons de prière comme expérience de l’homme en tant 
que tel, de l’homo orans, il est nécessaire d’avoir à l’esprit que celle-ci est une attitude intérieure, 
avant d’être une série de pratiques et de formules, une manière d’être devant Dieu avant d’être 
l’accomplissement d’actes de culte ou la prononciation de paroles. La prière a son centre et plonge 
ses racines au plus profond de la personne; c’est pourquoi elle n’est pas facilement déchiffrable et, 
pour le même motif, elle peut être sujette à des malentendus et à des mystifications. C’est dans ce 
sens également que nous pouvons comprendre l’expression: prier est difficile. En effet, la prière est 
le lieu par excellence de la gratuité, de la tension vers l’Invisible, l’Inattendu, l’Ineffable. C’est 
pourquoi l’expérience de la prière est un défi pour tous, une «grâce» à invoquer, un don de Celui à 
qui nous nous adressons. 
Dans la prière, à chaque époque de l’histoire, l’homme se considère lui-même, ainsi que sa 
situation face à Dieu, à partir de Dieu et par rapport à Dieu, et il fait l’expérience d’être une 
créature qui a besoin d’aide, incapable de se procurer toute seule l’accomplissement de sa propre 
existence et de sa propre espérance. Le philosophe Ludwig Wittgenstein rappelait que «prier 
signifie sentir que le sens du monde est en dehors du monde». Dans la dynamique de cette 
relation avec celui qui donne un sens à l’existence, avec Dieu, la prière trouve l’une de ses 
expressions typiques dans le geste de se mettre à genoux. C’est un geste qui contient en lui-même 
une ambivalence radicale: en effet, je peux être contraint de me mettre à genoux — condition 
d’indigence et d’esclavage —, mais je peux également m’agenouiller spontanément, en déclarant 
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ma limite et, donc, mon besoin d’un Autre. C’est à lui que je déclare être faible, nécessiteux, 
«pécheur». Dans l’expérience de la prière, la créature humaine exprime toute la conscience de soi, 
tout ce qu’elle réussit à saisir de sa propre existence et, dans le même temps, elle se tourne 
entièrement vers l’Etre face auquel elle se trouve, elle oriente son âme vers ce Mystère dont elle 
attend l’accomplissement des désirs les plus profonds et l’aide pour surmonter l’indigence de sa 
propre vie. Dans le fait de regarder un Autre, de se diriger «au-delà» se trouve l’essence de la 
prière, comme expérience d’une réalité qui dépasse ce qui est sensible et contingent. 
Toutefois, c'est uniquement en Dieu qui se révèle que la recherche de l'homme s’accomplit 
pleinement. La prière qui est ouverture et élévation du cœur à Dieu, devient ainsi un rapport 
personnel avec Lui. Et même si l'homme oublie son Créateur, le Dieu vivant et vrai ne cesse 
d'appeler le premier l'homme à la rencontre mystérieuse de la prière. Comme l'affirme le 
Catéchisme: «Cette démarche d’amour du Dieu fidèle est toujours première dans la prière, la 
démarche de l’homme est toujours une réponse. Au fur et à mesure que Dieu se révèle et révèle 
l’homme à lui-même, la prière apparaît comme un appel réciproque, un drame d’Alliance. A travers 
des paroles et des actes, ce drame engage le cœur. Il se dévoile à travers toute l’histoire du salut» 
(n. 2567). 
Chers frères et sœurs, apprenons à demeurer davantage devant Dieu, Dieu qui s'est révélé en Jésus 
Christ, apprenons à reconnaître dans le silence, dans l'intimité de nous-mêmes, sa voix qui nous 
appelle et nous ramène à la profondeur de notre existence, à la source de la vie, à l'origine du 
salut, pour nous faire aller au-delà de la limite de notre vie et nous ouvrir à la mesure de Dieu, à la 
relation avec Lui, qui est Amour infini. Merci. 
 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 18 mai 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans les deux dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur la prière comme phénomène universel 
qui — bien que sous des formes diverses — est présente dans les cultures de tous les temps. 
Aujourd’hui, au contraire, je voudrais commencer un parcours biblique sur ce thème, qui nous 
aidera à approfondir le dialogue d’alliance entre Dieu et l’homme qui anime l’histoire du salut, 
jusqu’au sommet, à la parole définitive qui est Jésus Christ. Ce chemin nous conduira à nous 
arrêter sur certains textes importants et sur des figures exemplaires de l’Ancien et du Nouveau 
Testament. Ce sera Abraham, le grand patriarche, père de tous les croyants (cf. Rm 4, 11-12.16-17) 
qui nous offrira un premier exemple de prière, dans l’épisode de l’intercession pour les villes de 
Sodome et Gomorrhe. Et je voudrais également vous inviter à profiter du parcours que nous 
entreprendrons au cours des prochaines catéchèses pour apprendre à connaître davantage la 
Bible, que, j’espère, vous avez chez vous, et au cours de la semaine, à vous arrêter pour la lire et la 
méditer dans la prière, pour connaître la merveilleuse histoire du rapport entre Dieu et l’homme, 
entre Dieu qui se communique à nous et l’homme qui répond, qui prie. 
Le premier texte sur lequel nous voulons réfléchir se trouve dans le chapitre 18 du Livre de la 
Genèse; on raconte que la cruauté des habitants de Sodome et Gomorrhe avait atteint son comble, 
au point qu’une intervention de Dieu était nécessaire pour arrêter le mal qui détruisait ces villes. 
C’est là qu’intervient Abraham avec sa prière d’intercession. Dieu décide de lui révéler ce qui est 
sur le point de se produire et lui fait connaître la gravité du mal et ses terribles conséquences, car 
Abraham est son élu, choisi pour devenir un grand peuple et faire parvenir la bénédiction divine à 
tout le monde. Sa mission est une mission de salut, qui doit répondre au péché qui a envahi la 
réalité de l’homme: à travers lui, le Seigneur veut ramener l’humanité à la foi, à l’obéissance, à la 
justice. Et à présent, cet ami de Dieu s’ouvre à la réalité et au besoin du monde, prie pour ceux qui 
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s’apprêtent à être punis et demande qu’ils soient sauvés. 
Abraham présente immédiatement le problème dans toute sa gravité, et dit au Seigneur: «Vas-tu 
vraiment supprimer le juste avec le pécheur? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville. Vas-tu 
vraiment les supprimer et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les cinquante justes qui sont dans 
son sein? Loin de toi de faire cette chose-là! De faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que 
le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi! Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas 
justice?» (vv. 23-25). A travers ces paroles, avec un grand courage, Abraham place devant Dieu la 
nécessité d’éviter une justice sommaire: si la ville est coupable, il est juste de condamner son crime 
et d’infliger la peine mais — affirme le grand patriarche — il serait injuste de punir indifféremment 
tous les habitants. S’il y a des innocents dans la ville, ceux-ci ne peuvent être traités comme des 
coupables. Dieu, qui est un juge juste, ne peut agir ainsi, dit à raison Abraham à Dieu. 
Cependant, si nous lisons le texte plus attentivement, nous nous rendons compte que la requête 
d’Abraham est encore plus sérieuse et plus profonde, car il ne se limite pas à demander le salut 
pour les innocents. Abraham demande le salut pour toute la ville et il le fait en en appelant à la 
justice de Dieu. En effet, il dit au Seigneur: «Et ne pardonneras-tu pas à la cité pour les cinquante 
justes qui sont dans son sein?» (v. 24b). En agissant ainsi, il met en jeu une nouvelle idée de 
justice: non pas celle qui se limite à punir les coupables, comme le font les hommes, mais une 
justice différente, divine, qui cherche le bien et qui le crée à travers le pardon qui transforme le 
pécheur, le convertit et le sauve. Avec sa prière, Abraham n’invoque donc pas une justice 
purement rétributive, mais une intervention de salut qui, tenant compte des innocents, libère de la 
faute également les impies, en leur pardonnant. La pensée d’Abraham, qui semble presque 
paradoxale, peut ainsi être synthétisée: on ne peut pas, bien évidemment, traiter les innocents 
comme les coupables, cela serait injuste, il faut en revanche traiter les coupables comme les 
innocents, en mettant en œuvre une justice «supérieure», en leur offrant une possibilité de salut, 
car si les malfaiteurs acceptent le pardon de Dieu et confessent leur faute en se laissant sauver, ils 
ne continueront plus à faire le mal, ils deviendront eux aussi justes, sans qu’il ne soit plus 
nécessaire de les punir. 
Telle est la requête de justice qu’Abraham exprime dans son intercession, une requête qui se fonde 
sur la certitude que le Seigneur est miséricordieux. Abraham ne demande pas à Dieu une chose 
contraire à son essence. Il frappe à la porte du cœur de Dieu en connaissant sa véritable volonté. 
Assurément, Sodome est une grande ville, cinquante justes semblent peu de chose, mais la justice 
de Dieu et son pardon ne sont-ils peut-être pas la manifestation de la force du bien, même s’il 
semble plus petit et plus faible que le mal? La destruction de Sodome devait arrêter le mal présent 
dans la ville, mais Abraham sait que Dieu a d’autres manières et moyens pour mettre un frein à la 
diffusion du mal. C’est le pardon qui interrompt la spirale du péché, et c’est exactement ce à quoi 
Abraham fait appel, dans son dialogue avec Dieu. Et lorsque le Seigneur accepte de pardonner à la 
ville s’il y trouve cinquante justes, sa prière d’intercession commence à descendre vers les abîmes 
de la miséricorde divine. Abraham — comme nous nous en rappelons — fait progressivement 
diminuer le nombre des innocents nécessaires pour le salut: s’ils ne sont pas cinquante, quarante 
cinq pourraient suffire, et ensuite toujours moins, jusqu’à dix, en continuant avec sa supplication, 
qui devient presque hardie dans son insistance: «Peut-être n’y en aura-t-il que quarante... trente... 
vingt... dix...» (cf. vv. 29.30.31.32). Et plus le nombre devient petit, plus grande se révèle et se 
manifeste la miséricorde de Dieu, qui écoute avec patience la prière, l’accueille et répète à chaque 
supplication: «je pardonnerai... je ne détruirai pas... je ne ferai» (cf. vv. 26.28.29.30.31.32). 
Ainsi, par l’intercession d’Abraham, Sodome pourra être sauve, si on n’y trouve ne serait-ce que dix 
innocents. Telle est la puissance de la prière. Car à travers l’intercession, la prière à Dieu pour le 
salut des autres, se manifeste et s’exprime le désir de salut que Dieu nourrit toujours envers 
l’homme pécheur. En effet, le mal ne peut être accepté, il doit être signalé et détruit à travers la 
punition: la destruction de Sodome avait précisément cette fonction. Mais le Seigneur ne veut pas 
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la mort du méchant, mais qu’il se convertisse et vive (cf. Ez 18, 23; 33, 11); son désir est toujours 
celui de pardonner, de sauver, de donner vie, de transformer le mal en bien. Eh bien, c’est 
précisément ce désir divin qui, dans la prière, devient le désir de l’homme et s’exprime à travers les 
paroles de l’intercession. Avec sa supplication, Abraham prête sa voix, mais aussi son cœur, à la 
volonté divine: le désir de Dieu est miséricorde, amour et volonté de salut, et ce désir de Dieu a 
trouvé en Abraham et dans sa prière la possibilité de se manifester de manière concrète à 
l’intérieur de l’histoire des hommes, pour être présent là où la grâce est nécessaire. A travers la 
voix de sa prière, Abraham donne voix au désir de Dieu, qui n’est pas celui de détruire, mais de 
sauver Sodome, de donner vie au pécheur converti. 
C'est ce que veut le Seigneur, et son dialogue avec Abraham est une manifestation prolongée et 
sans équivoque de son amour miséricordieux. La nécessité de trouver des hommes justes à 
l’intérieur de la ville devient de moins en moins exigeante et à la fin dix suffiront pour sauver la 
totalité de la population. Pour quelle raison Abraham s'arrête-t-il à dix, le texte ne le dit pas. Peut-
être est-ce un nombre qui indique un noyau communautaire minimum (encore aujourd'hui, dix 
personnes sont le quorum nécessaire pour la prière publique juive). Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un 
petit nombre, une petite parcelle de bien à partir de laquelle sauver un grand mal. Mais on ne put 
pas même trouver dix justes à Sodome et Gomorrhe, et la ville fut détruite. Une destruction dont 
la nécessité est paradoxalement témoignée précisément par la prière d'intercession d'Abraham. 
Parce que c'est précisément cette prière qui a révélé la volonté salvifique de Dieu: le Seigneur était 
disposé à pardonner, il souhaitait le faire, mais les villes étaient enfermées dans un mal totalisant 
et paralysant, sans même un petit nombre d'innocents desquels partir pour transformer le mal en 
bien. Parce que c'est précisément ce chemin du salut que demandait lui aussi Abraham: être 
sauvés ne signifie pas simplement échapper à la punition, mais être libérés du mal qui nous habite. 
Ce n'est pas le châtiment qu'il faut éliminer, mais le péché, ce refus de Dieu et de l'amour qui porte 
déjà en lui-même le châtiment. Le prophète Jérémie dira au peuple rebelle: «Que ta méchanceté 
te châtie et que tes infidélités te punissent! Comprends et vois comme il est mauvais et amer 
d'abandonner Yahvé ton Dieu» (Jr 2, 19). C'est de cette tristesse et de cette amertume que le 
Seigneur veut sauver l'homme en le libérant du péché. Mais il faut alors une transformation de 
l'intérieur, quelque point d'appui de bien, un commencement d'où partir pour transformer le mal 
en bien, la haine en amour, la vengeance en pardon. C'est pourquoi les justes doivent être à 
l'intérieur de la ville, et Abraham répète sans cesse: «peut-être s'en trouvera-t-il là...». «Là», c'est à 
l'intérieur de la réalité malade que doit se trouver ce germe de bien qui peut guérir et redonner la 
vie. C'est une parole qui s'adresse aussi à nous: que dans nos villes se trouve le germe de bien et 
que nous fassions tout pour qu'il n'y ait pas seulement dix justes pour faire réellement vivre et 
survivre nos villes et pour nous sauver de cette amertume autour de laquelle il y a l'absence de 
Dieu. Et dans la réalité malade de Sodome et Gomorrhe ce germe de bien n’existait pas. 
Mais la miséricorde de Dieu dans l'histoire de son peuple s'élargit encore davantage. Si pour sauver 
Sodome il fallait dix justes, le prophète Jérémie dira, au nom du Tout-Puissant, qu'il suffit d'un seul 
juste pour sauver Jérusalem: «Parcourez les rues de Jérusalem, regardez donc, renseignez-vous, 
cherchez sur ses places si vous découvrez un homme, un qui pratique le droit, qui recherche la 
vérité alors je pardonnerai à cette ville» (5, 1). Le nombre a encore diminué, la bonté de Dieu se 
montre encore plus grande. Et pourtant, cela ne suffit pas encore, la miséricorde surabondante de 
Dieu ne trouve pas la réponse de bien qu'elle cherche, et Jérusalem tombe sous l'assaut de 
l'ennemi. Il faudra que Dieu lui-même devienne ce juste. C'est le mystère de l'Incarnation: pour 
garantir un juste, il se fait homme. Le juste sera toujours là puisque c'est Lui: mais il faut que Dieu 
lui-même devienne ce juste. L’infini et surprenant amour divin sera pleinement manifesté lorsque 
le Fils de Dieu se fera homme, le Juste définitif, le parfait Innocent, qui apportera le salut au 
monde entier en mourant sur la croix, en pardonnant et en intercédant pour ceux qui «ne savent 
pas ce qu'ils font» (Lc 23, 34). Alors la prière de chaque homme trouvera sa réponse, chacune de 
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nos intercessions sera alors pleinement exaucée. 
Chers frères et sœurs, que la supplique d'Abraham, notre père dans la foi, nous enseigne à ouvrir 
toujours davantage notre cœur à la miséricorde surabondante de Dieu, pour que, dans la prière 
quotidienne, nous sachions désirer le salut de l'humanité et le demander avec persévérance et 
avec confiance au Seigneur qui est grand dans l'amour. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 25 mai 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Aujourd’hui, je voudrais réfléchir avec vous sur un texte du Livre de la Genèse, qui rapporte un 
épisode assez particulier de l’histoire du patriarche Jacob. C’est un passage qui n’est pas facile à 
interpréter, mais qui est important pour notre vie de foi et de prière; il s’agit du récit de la lutte 
avec Dieu au gué du Yabboq, dont nous avons entendu un passage. 
Comme vous vous en souviendrez, Jacob avait soustrait à son jumeau Esaü son droit d’aînesse en 
échange d’un plat de lentilles et avait ensuite soutiré par la ruse la bénédiction de son père Isaac, 
désormais très âgé, en profitant de sa cécité. Fuyant la colère d’Esaü, il s’était réfugié chez un 
parent, Laban; il s’était marié, était devenu riche et s’en retournait à présent dans sa terre natale, 
prêt à affronter son frère après avoir prudemment pris certaines précautions. Mais, lorsque tout 
est prêt pour cette rencontre, après avoir fait traverser à ceux qui l’accompagnaient le gué du 
torrent qui délimitait le territoire d’Esaü, Jacob, demeuré seul, est soudain agressé par un inconnu 
avec lequel il lutte toute une nuit. Ce combat corps à corps — que nous trouvons dans le chapitre 
32 du Livre de la Genèse — devient précisément pour lui une expérience particulière de Dieu. 
La nuit est le temps favorable pour agir de façon cachée, et donc, pour Jacob, le meilleur moment 
pour entrer dans le territoire de son frère sans être vu et sans doute dans l’illusion de prendre 
Esaü par surprise. Mais c’est au contraire lui qui est surpris par une attaque soudaine, à laquelle il 
n’était pas préparé. Il avait joué d’astuce pour tenter d’échapper à une situation dangereuse, il 
pensait réussir à tout contrôler, et il doit en revanche affronter à présent une lutte mystérieuse qui 
le surprend seul et sans lui donner la possibilité d’organiser une défense adéquate. Sans défense, 
dans la nuit, le patriarche Jacob lutte contre quelqu’un. Le texte ne spécifie pas l’identité de 
l’agresseur; il utilise un terme hébreu qui indique «un homme» de façon générique, «un, 
quelqu’un»; il s’agit donc d’une définition vague, indéterminée, qui maintient volontairement 
l’attaquant dans le mystère. Il fait nuit, Jacob ne réussit pas à distinguer son adversaire et pour le 
lecteur, pour nous, il demeure inconnu; quelqu’un s’oppose au patriarche et cela est l’unique 
élément sûr fourni par le narrateur. Ce n’est qu’à la fin, lorsque la lutte sera désormais terminée et 
que ce «quelqu’un» aura disparu, que Jacob le nommera et pourra dire qu’il a lutté avec Dieu. 
L’épisode se déroule donc dans l’obscurité et il est difficile de percevoir non seulement l’identité de 
l’agresseur de Jacob, mais également le déroulement de la lutte. En lisant le passage, il est difficile 
d’établir qui des deux adversaires réussit à avoir le dessus; les verbes utilisés sont souvent sans 
sujet explicite, et les actions se déroulent de façon presque contradictoire, de sorte que lorsque 
l’on croit que l’un des deux a l’avantage, l’action successive contredit immédiatement les faits et 
présente l’autre comme le vainqueur. Au début, en effet, Jacob semble être le plus fort, et 
l’adversaire — dit le texte — «ne le maîtrisait pas» (v. 26); et pourtant, il frappe Jacob à l’emboîture 
de la hanche, provoquant son déboîtement. On devrait alors penser que Jacob est sur le point de 
succomber, mais c’est l’autre au contraire qui lui demande de le lâcher; et le patriarche refuse, en 
imposant une condition: «Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni» (v. 27). Celui qui par la ruse 
avait dérobé son frère de la bénédiction due à l’aîné, la prétend à présent de l’inconnu, dont il 
commence sans doute à entrevoir les traits divins, mais sans pouvoir encore vraiment le 
reconnaître. 
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Son rival, qui semble retenu et donc vaincu par Jacob, au lieu de céder à la demande du patriarche, 
lui demande son nom: «Quel est ton nom». Et le patriarche répond: «Jacob» (v. 28). Ici, la lutte 
prend un tournant important. Connaître le nom de quelqu’un, en effet, implique une sorte de 
pouvoir sur la personne, car le nom, dans la mentalité biblique, contient la réalité la plus profonde 
de l’individu, en dévoile le secret et le destin. Connaître le nom veut dire alors connaître la vérité 
de l’autre et cela permet de pouvoir le dominer. Lorsque, à la demande de l’inconnu, Jacob révèle 
donc son nom, il se place entre les mains de son adversaire, c’est une façon de capituler, de se 
remettre totalement à l’autre. 
Mais dans le geste de se rendre, Jacob résulte paradoxalement aussi vainqueur, car il reçoit un nom 
nouveau, en même temps que la reconnaissance de sa victoire de la part de son adversaire, qui lui 
dit: «On ne t’appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu et contre les hommes 
et tu l’as emporté» (v. 29). «Jacob» était un nom qui rappelait l’origine problématique du 
patriarche; en hébreu, en effet, il rappelle le terme «talon», et renvoie le lecteur au moment de la 
naissance de Jacob, lorsque, sortant du sein maternel, il tenait par la main le talon de son frère 
jumeau (cf. Gn 25, 26), presque en préfigurant l’acte de passer en premier, au détriment de son 
frère, qu’il aurait effectué à l’âge adulte; mais le nom de Jacob rappelle également le verbe 
«tromper, supplanter». Eh bien, à présent, dans la lutte, le patriarche révèle à son opposant, dans 
le geste de se remettre et de se rendre, sa propre réalité d’imposteur, qui supplante; mais l’autre, 
qui est Dieu, transforme cette réalité négative en positive: Jacob l’imposteur devient Israël, un nom 
nouveau lui est donné qui marque une nouvelle identité. Mais ici aussi, le récit conserve une 
duplicité voulue, car la signification la plus probable du nom Israël est «Dieu est fort, Dieu 
triomphe». 
Jacob a donc prévalu, il a vaincu — c’est l’adversaire lui-même qui l’affirme — mais sa nouvelle 
identité, reçue de l’adversaire, affirme et témoigne de la victoire de Dieu. Et lorsque Jacob 
demandera, à son tour, son nom à son adversaire, celui-ci refusera de le lui dire, mais il se révélera 
dans un geste sans équivoque, en lui donnant la bénédiction. Cette bénédiction que le patriarche 
avait demandée au début de la lutte lui est à présent accordée. Et ce n’est pas la bénédiction 
obtenue par la tromperie, mais celle donnée gratuitement par Dieu, que Jacob peut recevoir car il 
est désormais seul, sans protection, sans astuces ni tromperies, il se remet sans défense, il accepte 
de se rendre et confesse la vérité sur lui-même. Ainsi, au terme de la lutte, ayant reçu la 
bénédiction, le patriarche peut finalement reconnaître l’autre, le Dieu de la bénédiction: «car — 
dit-il — j’ai vu Dieu face à face et j’ai eu la vie sauve» (v. 31), et il peut à présent traverser le gué, 
porteur d’un nom nouveau mais «vaincu» par Dieu et marqué pour toujours, boiteux à la suite de 
la blessure reçue. 
Les explications que l’exégèse biblique peut donner à ce passage sont multiples; les chercheurs 
reconnaissent en particulier dans celui-ci des intentions et des composantes littéraires de 
différents genres, ainsi que des références à certains récits populaires. Mais lorsque ces éléments 
sont repris par les auteurs sacrés et inclus dans le récit biblique, ils changent de signification et le 
texte s’ouvre à des dimensions plus vastes. L’épisode de la lutte au Yabboq se présente ainsi au 
croyant comme un texte paradigmatique dans lequel le peuple d’Israël parle de sa propre origine 
et définit les traits d’une relation particulière entre Dieu et l’homme. C’est pourquoi, comme cela 
est également affirmé dans le Catéchisme de l’Eglise catholique, «la tradition spirituelle de l’Eglise 
a retenu de ce récit le symbole de la prière comme combat de la foi et victoire de la persévérance» 
(n. 2573). Le texte biblique nous parle de la longue nuit de la recherche de Dieu, de la lutte pour en 
connaître le nom et en voir le visage; c’est la nuit de la prière qui avec ténacité et persévérance 
demande à Dieu la bénédiction et un nouveau nom, une nouvelle réalité fruit de conversion et de 
pardon. 
La nuit de Jacob au gué du Yabboq devient ainsi pour le croyant le point de référence pour 
comprendre la relation avec Dieu qui, dans la prière, trouve sa plus haute expression. La prière 
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demande confiance, proximité, presque un corps à corps symbolique, non avec un Dieu adversaire 
et ennemi, mais avec un Seigneur bénissant qui reste toujours mystérieux, qui apparaît 
inaccessible. C’est pourquoi l’auteur sacré utilise le symbole de la lutte, qui implique force d’âme, 
persévérance, ténacité pour parvenir à ce que l’on désire. Et si l’objet du désir est la relation avec 
Dieu, sa bénédiction et son amour, alors la lutte ne pourra qu’atteindre son sommet dans le don de 
soi-même à Dieu, dans la reconnaissance de sa propre faiblesse, qui l’emporte précisément 
lorsqu’on en arrive à se remettre entre les mains miséricordieuses de Dieu. 
Chers frères et sœurs, toute notre vie est comme cette longue nuit de lutte et de prière, qu’il faut 
passer dans le désir et dans la demande d’une bénédiction de Dieu qui ne peut pas être arrachée 
ou gagnée en comptant sur nos forces, mais qui doit être reçue avec humilité de Lui, comme don 
gratuit qui permet, enfin, de reconnaître le visage du Seigneur. Et quand cela se produit, toute 
notre réalité change, nous recevons un nouveau nom et la bénédiction de Dieu. Mais encore 
davantage: Jacob, qui reçoit un nom nouveau, devient Israël, il donne également un nom nouveau 
au lieu où il a lutté avec Dieu, où il l’a prié, il le renomme Penuel, qui signifie «Visage de Dieu». 
Avec ce nom, il reconnaît ce lieu comblé de la présence du Seigneur, il rend cette terre sacrée en y 
imprimant presque la mémoire de cette mystérieuse rencontre avec Dieu. Celui qui se laisse bénir 
par Dieu, qui s’abandonne à Lui, qui se laisse transformer par Lui, rend le monde béni. Que le 
Seigneur nous aide à combattre la bonne bataille de la foi (cf 1 Tm 6, 12; 2 Tm 4, 7) et à demander, 
dans notre prière, sa bénédiction, pour qu’il nous renouvelle dans l’attente de voir son Visage. 
Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 1er juin 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
En lisant l’Ancien Testament, une figure ressort parmi les autres: celle de Moïse, précisément 
comme homme de prière. Moïse, le grand prophète et «condottiere» du temps de l’Exode, a 
exercé sa fonction de médiateur entre Dieu et Israël en se faisant le messager, auprès du peuple, 
des paroles et des commandements divins, en le conduisant vers la liberté de la Terre promise, en 
enseignant aux juifs à vivre dans l’obéissance et dans la confiance envers Dieu au cours de leur 
long séjour dans le désert, mais également, et je dirais surtout, en priant. Il prie pour le pharaon 
lorsque Dieu, avec les plaies, tentait de convertir le cœur des Egyptiens (cf. Ex 8-10); il demande au 
Seigneur la guérison de sa sœur Marie frappée par la lèpre (cf. Nb 12, 9-13), il intercède pour le 
peuple qui s’était rebellé, effrayé par le compte-rendu des explorateurs (cf. Nb 14, 1-19), il prie 
quand le feu va dévorer le campement (cf. Nb 11, 1-2) et quand les serpents venimeux font un 
massacre (cf. Nb 21, 4-9); il s’adresse au Seigneur et réagit en protestant quand le poids de sa 
mission devient trop lourd (cf. Nb 11, 10-15); il voit Dieu et parle avec Lui «face à face, comme un 
homme parle à son ami» (cf. Ex 24, 9-17; 33, 7-23; 34, 1-10. 28-35). 
Même quand le peuple, au Sinaï, demande à Aaron de faire le veau d’or, Moïse prie, en 
accomplissant de manière emblématique sa propre fonction d’intercesseur. L’épisode est raconté 
au chapitre 32 du Livre de l’Exode et possède un récit parallèle dans le Deutéronome, au chapitre 
9. C’est sur cet épisode que je voudrais m’arrêter dans la catéchèse d’aujourd’hui, et en particulier 
sur la prière de Moïse que nous trouvons dans le récit de l’Exode. Le peuple d’Israël se trouvait au 
pied du Sinaï tandis que Moïse, sur le mont, attendait le don des tables de la Loi, jeûnant pendant 
quarante jours et quarante nuits (cf. Ex 24, 18; Dt 9, 9). Le chiffre quarante possède une valeur 
symbolique et signifie la totalité de l’expérience, alors qu’avec le jeûne, on indique que la vie vient 
de Dieu, que c’est Lui qui la soutient. L’acte de manger, en effet, implique de prendre la nourriture 
qui nous soutient; jeûner, en renonçant à la nourriture, acquiert donc, dans ce cas, une 
signification religieuse: c’est une manière pour indiquer que l’homme ne vit pas seulement de 
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pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche du Seigneur (cf. Dt 8, 3). En jeûnant, Moïse 
montre qu’il attend le don de la Loi divine comme source de vie: celle-ci révèle la volonté de Dieu 
et nourrit le cœur de l’homme, en le faisant entrer dans une alliance avec le Très-Haut, qui est 
source de la vie, qui est la vie elle-même. 
Mais alors que le Seigneur, sur le mont, donne la Loi à Moïse, au pied de la montagne, le peuple la 
transgresse. Incapable de résister à l’attente et à l’absence du médiateur, les juifs demandent à 
Aaron: «Allons, fais-nous un dieu qui aille devant nous, car ce Moïse, l’homme qui nous a fait 
monter du pays d’Egypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé» (Ex 32, 1). Las d’un chemin avec 
un Dieu invisible, à présent que Moïse, le médiateur, a lui aussi disparu, le peuple demande une 
présence tangible, perceptible, du Seigneur, et il trouve dans le veau de métal fondu fait par Aaron, 
un dieu rendu accessible, manœuvrable, à la portée de l’homme. C’est une tentation constante sur 
le chemin de foi: éluder le mystère divin en construisant un dieu compréhensible, correspondant à 
ses propres conceptions, à ses propres projets. Ce qui se produit au Sinaï révèle toute la stupidité 
et la vanité illusoire de cette prétention car, comme l’affirme ironiquement le Psaume 106, «ils 
échangeaient ce qui était leur gloire pour l’image d’un taureau, d’un ruminant» (Ps 106, 20). C’est 
pourquoi le Seigneur réagit et ordonne à Moïse de descendre de la montagne, en lui révélant ce 
que fait son peuple et en terminant par ces mots: «Ma colère va s’enflammer. De toi en revanche 
je ferai une grande nation» (Ex 32, 10). Comme avec Abraham à propos de Sodome et de 
Gomorrhe, à présent aussi, Dieu révèle à Moïse ce qu’il entend faire, comme s’il ne voulait pas agir 
sans son consentement (cf. Am 3, 7). Il dit: «ma colère va s’enflammer». En réalité, ce «Ma colère 
va s’enflammer» est dit précisément pour que Moïse intervienne et lui demande de ne pas le faire, 
révélant ainsi que le désir de Dieu est toujours celui du salut. Comme pour les deux villes de 
l’époque d’Abraham, la punition et la destruction, à travers lesquelles s’exprime la colère de Dieu 
comme refus du mal, indiquent la gravité du péché commis; dans le même temps, la demande de 
l’intercesseur entend manifester la volonté de pardon du Seigneur. Tel est le salut de Dieu, qui 
implique la miséricorde, mais en même temps également la dénonciation de la vérité du péché, du 
mal qui existe, de sorte que le pécheur, ayant reconnu et refusé son propre mal, puisse se laisser 
pardonner et transformer par Dieu. La prière d’intercession rend ainsi agissante, au sein de la 
réalité corrompue de l’homme pécheur, la miséricorde divine, qui trouve voix dans la supplique de 
l’orant et qui se fait présente à travers lui là où il y a besoin de salut. 
La supplique de Moïse est entièrement axée sur la fidélité et la grâce du Seigneur. Il se réfère tout 
d’abord à l’histoire de la rédemption que Dieu a commencée avec la sortie d’Israël d’Egypte, pour 
ensuite rappeler l’antique promesse donnée aux Pères. Le Seigneur a opéré le salut en libérant son 
peuple de l’esclavage égyptien; pourquoi alors — demande Moïse — «les Egyptiens devraient-ils 
dire: “c’est par méchanceté qu’il les a fait sortir, pour les faire périr dans les montagnes et les 
exterminer de la face de la terre”?» (Ex 32, 12). L’œuvre de salut commencée doit être complétée; 
si Dieu faisait périr son peuple, cela pourrait être interprété comme le signe d’une incapacité 
divine à mener à bien son projet de salut. Dieu ne peut pas permettre cela: Il est le Seigneur bon 
qui sauve, le garant de la vie, il est le Dieu de miséricorde et de pardon, de libération du péché qui 
tue. Et ainsi, Moïse fait appel à Dieu, à la vie intérieure de Dieu contre la sentence extérieure. Mais 
alors, argumente Moïse avec le Seigneur, si ses élus périssent, même s’ils sont coupables, Il 
pourrait apparaître incapable de vaincre le péché. Et on ne peut pas accepter cela. Moïse a fait 
l’expérience concrète du Dieu de salut, il a été envoyé comme médiateur de la libération divine et 
à présent, avec sa prière, il se fait l’interprète d’une double inquiétude, préoccupé pour le sort de 
son peuple, mais en même temps également préoccupé pour l’honneur que l’on doit au Seigneur, 
pour la vérité de son nom. En effet, l’intercesseur veut que le peuple d’Israël soit sauf, car il est le 
troupeau qui lui a été confié, mais également parce que dans ce salut se manifeste la véritable 
réalité de Dieu. L’amour des frères et l’amour de Dieu se mêlent dans la prière d’intercession, sont 
inséparables. Moïse, l’intercesseur, est l’homme tendu entre deux amours, qui dans la prière se 
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superposent dans un unique désir de bien. 
Moïse en appelle ensuite à la fidélité de Dieu, en lui rappelant ses promesses: «Souviens toi de tes 
serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit: “Je multiplierai 
votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont je vous ai parlé, je le donnerai à vos 
descendants et il sera votre héritage à jamais”» (Ex 32, 13). Moïse rappelle l’histoire fondatrice des 
origines, des Pères du peuple et de leur élection, totalement gratuite, dont Dieu seul avait eu 
l’initiative. Ce n’est pas en raison de leurs mérites qu’ils avaient reçu la promesse, mais par le libre 
choix de Dieu et de son amour (cf. Dt 10, 15). Et à présent, Moïse demande que le Seigneur 
continue dans la fidélité son histoire d’élection et de salut, en pardonnant à son peuple. 
L’intercesseur ne fournit pas d’excuse pour le péché de son peuple, il ne dresse pas la liste de 
présumés mérites revenant à son peuple ou à lui-même, mais il fait appel à la gratuité de Dieu: un 
Dieu libre, totalement amour, qui ne cesse de chercher celui qui s’est éloigné, qui reste toujours 
fidèle à lui-même et offre au pécheur la possibilité de revenir à Lui et de devenir, avec son pardon, 
juste et capable de fidélité. Moïse demande à Dieu de se montrer plus fort également que le péché 
et que la mort, et avec sa prière, il provoque cette révélation divine. Médiateur de vie, 
l’intercesseur solidarise avec le peuple; désirant uniquement le salut que Dieu lui-même désire, il 
renonce à la perspective de devenir un nouveau peuple agréable au Seigneur. La phrase que Dieu 
lui avait adressée, «de toi en revanche je ferai une grande nation», n’est pas même prise en 
considération par l’«ami» de Dieu, qui en revanche est prêt à assumer sur lui non seulement la 
faute de son peuple, mais toutes ses conséquences. Lorsque, après la destruction du veau d’or, il 
reviendra sur le mont pour demander à nouveau le salut pour Israël, il dira au Seigneur: «Pourtant, 
s’il te plaisait de pardonner leur péché... Sinon, efface-moi, de grâce, du livre que tu as écrit» (v. 
32). Avec la prière, désirant le désir de Dieu, l’intercesseur entre toujours plus profondément dans 
la connaissance du Seigneur et de sa miséricorde et il devient capable d’un amour qui arrive 
jusqu’au don total de soi. En Moïse, qui se trouve sur la cime du mont face à face avec Dieu et qui 
se fait l’intercesseur pour son peuple et s’offre lui-même — «efface-moi» —, les Pères de l’Eglise 
ont vu une préfiguration du Christ, qui sur la haute cime de la Croix se trouve réellement devant 
Dieu, non seulement comme ami mais comme Fils. Et il ne s’offre pas seulement — «efface-moi» 
—, mais avec son cœur transpercé, il se fait effacer, il devient, comme le dit saint Paul lui-même, 
péché, il porte sur lui nos péchés pour nous sauver; son intercession est non seulement solidarité, 
mais identification avec nous: il nous porte tous dans son corps. Et ainsi, toute son existence 
d’homme et de Fils est un cri au cœur de Dieu, est pardon, mais un pardon qui transforme et qui 
renouvelle. 
Je pense que nous devons méditer cette réalité. Le Christ se trouve devant la face du Seigneur et 
prie pour moi. Sa prière sur la Croix est contemporaine de tous les hommes, elle m’est 
contemporaine: Il prie pour moi, il a souffert et il souffre pour moi, il s’est identifié avec moi en 
prenant notre corps et l’âme humaine. Et il nous invite à entrer dans son identité, en nous faisant 
un corps, un esprit avec Lui, car du haut de la cime de la Croix il a apporté non de nouvelles lois, 
des tables de pierre, mais il a apporté lui-même, son corps et son sang, comme nouvelle alliance. 
Ainsi, il nous fait devenir ses consanguins, un corps avec Lui, identifiés à Lui. Il nous invite à entrer 
dans cette identification; à être unis avec Lui dans notre désir d’être un corps, un esprit avec Lui. 
Prions le Seigneur afin que cette identification nous transforme, nous renouvelle, car le pardon est 
renouveau, est transformation. 
Je voudrais conclure cette catéchèse avec les paroles de l’apôtre Paul aux chrétiens de Rome: «Qui 
accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c’est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner? Puisque 
Jésus Christ est mort; plus encore: il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour 
nous. Qui pourra nous séparer de l’amour du Christ? [...] Ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les 
puissances [...] ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est 
Jésus Christ notre Seigneur» (Rm 8, 33-35.38.39).  
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AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 15 juin 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans l’histoire religieuse de l’ancien Israël, les prophètes ont joué un rôle de grande importance 
par leur enseignement et leur prédication. Parmi eux, ressort la figure d’Elie, suscité par Dieu pour 
conduire le peuple à la conversion. Son nom signifie «Le Seigneur est mon Dieu» et c’est en accord 
avec ce nom que se déroule toute sa vie, consacrée tout entière à provoquer dans le peuple la 
reconnaissance du Seigneur comme unique Dieu. D’Elie, le Siracide dit: «Le prophète Elie surgit 
comme un feu, sa parole brûlait comme une torche» (Si 48, 1). Avec cette flamme Israël retrouve 
son chemin vers Dieu. Dans son mystère, Elie prie: il invoque le Seigneur afin qu’il ramène à la vie 
le fils d’une veuve qui l’avait accueilli (cf. 1 R 17, 17-24), il crie à Dieu sa lassitude et son angoisse 
tandis qu’il fuit dans le désert, recherché et condamné à mort par la reine Jézabel (cf. 1 R 19, 1-4), 
mais c’est surtout sur le mont Carmel qu’il montre toute sa puissance comme intercesseur lorsque, 
devant tout Israël, il prie le Seigneur pour qu’il se manifeste et convertisse le cœur du peuple. C’est 
l’épisode raconté dans le chapitre 18 du Premier Livre des Rois, sur lequel nous nous arrêtons 
aujourd’hui. 
Nous nous trouvons dans le royaume du Nord, au ixe siècle av. J. C., au temps du roi Achab, à un 
moment où en Israël s’était créée une situation de syncrétisme ouvert. A côté du Seigneur, le 
peuple adorait Baal, l’idole rassurante dont on pensait que venait le don de la pluie et auquel était 
attribué pour cette raison le pouvoir de donner la fertilité aux champs et la vie aux hommes et au 
bétail. Tout en prétendant suivre le Seigneur, Dieu invisible et mystérieux, le peuple recherchait 
aussi la sécurité chez un dieu compréhensible et prévisible, dont il pensait pouvoir obtenir la 
fécondité et la prospérité en échange de sacrifices. Israël était en train de céder à la séduction de 
l’idolâtrie, la tentation continuelle du croyant, ayant l’illusion de pouvoir «servir deux maîtres» (cf. 
Mt 6, 24; Lc 16, 13), et de faciliter les chemins impraticables de la foi dans le Tout-Puissant en 
plaçant également sa confiance dans un dieu impuissant fait par les hommes. 
C’est justement pour démasquer la stupidité trompeuse d’une telle attitude qu’Elie fait se réunir le 
peuple d’Israël sur le mont Carmel et le place face à la nécessité de faire un choix: «Si le Seigneur 
est Dieu, suivez-le; si c’est Baal, suivez-le» (1 R 18, 21). Et le prophète, porteur de l’amour de Dieu, 
n’abandonne pas son peuple face à ce choix, mais il l’aide en indiquant le signe qui révélera la 
vérité: lui d’un côté et les prophètes de Baal de l’autre prépareront un sacrifice et prieront, et le 
vrai Dieu se manifestera en répondant par le feu qui consumera l’offrande. Ainsi commence la 
confrontation entre le prophète Elie et les disciples de Baal, qui est en réalité entre le Seigneur 
d’Israël, Dieu de salut et de vie, et l’idole muette et sans consistance, qui ne peut rien faire, ni en 
bien ni en mal (cf. Jr 10, 5). Et s’engage aussi la confrontation entre deux manières complètement 
différentes de s’adresser à Dieu et de prier. 
Les prophètes de Baal, en effet, crient, s’agitent, dansent en sautant, entrent dans un tel état 
d’exaltation qu’ils en vienne à s’inciser le corps, «avec des épées et des lances jusqu’à l’effusion du 
sang» (1 R 18, 28). Ils ont recours à eux-mêmes pour interpeller leur dieu, en faisant confiance à 
leurs propres capacités de provoquer sa réponse. Ainsi se révèle la réalité trompeuse de l’idole: 
elle est pensée par l’homme comme quelque chose dont on peut disposer, que l’on peut gérer 
avec ses propres forces, à laquelle on peut accéder à partir de soi-même et de sa propre force 
vitale. L’adoration de l’idole, au lieu d’ouvrir le cœur humain à l’Altérité, à une relation qui libère et 
permet de sortir de l’espace étroit de son propre égoïsme pour accéder à des dimensions d’amour 
et de don réciproque, enferme la personne dans le cercle exclusif et désespérant de la recherche 
de soi. Et la tromperie est telle que, en adorant l’idole, l’homme se retrouve contraint à des actions 
extrêmes, dans la tentative illusoire de la soumettre à sa propre volonté. C’est pourquoi les 
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prophètes de Baal en viennent jusqu’à se faire du mal, à s’infliger des blessures sur le corps, dans 
un geste dramatiquement ironique: pour avoir une réponse, un signe de vie de leur dieu, ils se 
recouvrent de sang, se recouvrant symboliquement de mort. 
C’est une attitude de prière bien différente qu’adopte en revanche Elie. Il demande au peuple de 
s’approcher, en l’impliquant ainsi dans son action et dans sa supplication. Le but du défi qu’il a 
lancé aux prophètes de Baal était de ramener à Dieu le peuple qui s’était égaré en suivant les 
idoles: c’est pourquoi il veut qu’Israël s’unisse à lui, devenant participant et acteur de sa prière et 
de ce qui est en train d’advenir. Puis le prophète érige un autel, en utilisant, comme le dit le texte, 
«douze pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur s’était adressé en 
disant : “Ton nom sera Israël”» (v. 31). Ces pierres représentent tout Israël et sont la mémoire 
tangible de l’histoire d’élection, de prédilection et de salut dont le peuple a été l’objet. Le geste 
liturgique d’Elie a une portée décisive; l’autel est le lieu sacré qui indique la présence du Seigneur, 
mais ces pierres qui le composent représentent le peuple qui à présent, par la médiation du 
prophète, est symboliquement placé devant Dieu, devient «autel», lieu d’offrande et de sacrifice. 
Mais il est nécessaire que le symbole devienne réalité, qu’Israël reconnaisse le véritable Dieu et 
retrouve son identité de peuple du Seigneur. C’est pourquoi Elie demande à Dieu de se manifester, 
et les douze pierres qui devaient rappeler à Israël sa vérité servent également à rappeler au 
Seigneur sa fidélité, à laquelle le prophète appelle dans la prière. Les paroles de son invocation 
sont riches de signification et de foi: «Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache 
aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai 
accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que 
c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui convertis leur cœur!» (vv. 36-37; cf. Gn 32, 36-37). Elie 
s’adresse au Seigneur en l’appelant Dieu des Pères, faisant ainsi mémoire de façon implicite des 
promesses divines et de l’histoire d’élection et d’alliance qui a uni de façon indissoluble le Seigneur 
à son peuple. La participation de Dieu à l’histoire des hommes est telle que désormais, son nom 
est lié de façon inséparable à celui des patriarches et le prophète prononce ce Nom saint afin que 
Dieu se rappelle et soit fidèle, mais également afin qu’Israël se sente appelé par son nom et 
retrouve sa fidélité. Le titre divin prononcé par Elie apparaît en effet un peu surprenant. Au lieu 
d’utiliser la formule habituelle, «Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob», il utilise une appellation 
moins commune: «Dieu d’Abraham, d’Isaac et d’Israël». L’utilisation du nom «Jacob» qui remplace 
celui d’«Israël» évoque la lutte de Jacob au gué du Yabboq et le changement de nom auquel le 
narrateur fait une référence explicite (cf. Gn 32, 31) et dont j’ai parlé dans l’une des catéchèses 
passées. Cette substitution acquiert une signification importante au sein de l’invocation d’Elie. Le 
prophète est en train de prier pour le peuple du royaume du Nord, qui s’appelait précisément 
Israël, qui se distingue de Juda, qui indiquait le royaume du Sud. Et à présent, ce peuple, qui 
semble avoir oublié son origine et sa relation privilégiée avec le Seigneur, est appelé par son nom 
tandis qu’est prononcé le nom de Dieu, Dieu du Patriarche et Dieu du peuple: «Seigneur, Dieu [...] 
d’Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël». 
Le peuple pour lequel Elie prie est placé devant sa propre vérité, et le prophète demande que la 
vérité du Seigneur également se manifeste et qu’Il intervienne pour convertir Israël, le détachant 
de la tromperie de l’idolâtrie et le conduisant ainsi au salut. Sa requête est que le peuple sache 
finalement, qu’il connaisse en plénitude qui est véritablement son Dieu, et fasse le choix décisif de 
le suivre, Lui seul, le vrai Dieu. Car ce n’est qu’ainsi que Dieu est reconnu pour ce qu’il est, Absolu 
et Transcendant, sans la possibilité de placer à ses côtés d’autres dieux, qui le nieraient comme 
absolu, le relativisant. Telle est la foi qui fait d’Israël le peuple de Dieu; c’est la foi proclamée dans 
le texte bien connu du Shema ‘Israel: «Ecoute, Israël: Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu 
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir» (Dt 6, 4-
5). A l’absolu de Dieu, le croyant doit répondre par un amour absolu, total, qui engage toute sa vie, 
ses forces, son cœur. Et c’est précisément pour le cœur de son peuple que le prophète, à travers sa 
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prière, implore la conversion: «que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui 
convertis leur cœur!» (1 R 18, 37). Elie, à travers son intercession, demande à Dieu ce que Dieu lui-
même désire faire, se manifester dans toute sa miséricorde, fidèle à sa réalité de Seigneur de la vie 
qui pardonne, convertit, transforme. 
Et c’est ce qui a lieu: «Et le feu du Seigneur tomba et dévora l'holocauste et le bois, et il absorba 
l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit; les gens tombèrent la face contre terre et dirent: 
“C'est le Seigneur qui est Dieu! C'est le Seigneur qui est Dieu!”» (vv. 38-39). Le feu, cet élément à la 
fois nécessaire et terrible, lié aux manifestations divines du buisson ardent et du Sinaï, sert à 
présent à signaler l’amour de Dieu qui répond à la prière et se révèle à son peuple. Baal, le dieu 
muet et impuissant, n’avait pas répondu aux invocations de ses prophètes: le Seigneur, au 
contraire, répond, et sans équivoque, non seulement en brûlant l’holocauste, mais en allant 
jusqu’à absorber toute l’eau qui avait été versée autour de l’autel. Israël ne peut plus avoir de 
doutes: la miséricorde divine est allée au devant de sa faiblesse, de ses doutes, de son manque de 
foi. A présent, Baal, la vaine idole, est vaincu et le peuple, qui semblait perdu, a retrouvé le chemin 
de la vérité et s’est retrouvé lui-même. 
Chers frères et sœurs, que nous dit cette histoire du passé? Dans quelle mesure cette histoire est- 
elle actuelle? Avant tout, c’est la priorité du premier commandement qui est en question: adorer 
uniquement Dieu. Là où Dieu disparaît, l’homme tombe dans l’esclavage d’idolâtries, comme l’ont 
montré, à notre époque, les régimes totalitaires et comme le montrent également diverses formes 
de nihilisme, qui rendent l’homme dépendant d’idoles, d’idolâtries qui le réduisent à l’état 
d’esclave. Deuxièmement, l’objectif principal de la prière est la conversion: le feu de Dieu qui 
transforme notre cœur et nous rend capables de voir Dieu et ainsi, de vivre selon Dieu et de vivre 
pour l’autre. En troisième lieu, les Pères nous disent que cette histoire d’un prophète est elle aussi 
prophétique, si — disent-ils — elle est l’ombre du futur, du futur Christ; il s’agit d’un pas sur le 
chemin vers le Christ. Et ils nous disent que nous voyons ici le véritable feu de Dieu: l’amour qui 
guide le Seigneur jusqu’à la croix, jusqu’au don total de soi. La véritable adoration de Dieu, alors, 
est de se donner soi-même à Dieu et aux hommes, la véritable adoration est l’amour. Et la véritable 
adoration de Dieu ne détruit pas, mais renouvelle, transforme. Certes, le feu de Dieu, le feu de 
l’amour brûle, transforme, purifie, mais précisément ainsi, il ne détruit pas, mais crée la vérité de 
notre être, il recrée notre cœur. Et ainsi, réellement vivants par la grâce du feu de l’Esprit Saint, de 
l’amour de Dieu, nous sommes adorateurs en esprit et en vérité. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 22 juin 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans les précédentes catéchèses, nous nous sommes arrêtés sur plusieurs figures de l’Ancien 
Testament particulièrement significatives pour notre réflexion sur la prière. J’ai parlé d’Abraham qui 
intercède pour les villes étrangères, de Jacob qui pendant la lutte nocturne reçoit la bénédiction, 
de Moïse qui invoque le pardon pour son peuple, et d’Elie qui prie pour la conversion d’Israël. Avec 
la catéchèse d’aujourd’hui, je voudrais commencer une nouvelle étape du parcours: au lieu de 
commenter des épisodes particuliers de personnages en prière, nous entrerons dans le «livre de 
prière» par excellence, le livre des Psaumes. Dans les prochaines catéchèses nous lirons et nous 
méditerons quelques-uns des Psaumes les plus beaux et les plus chers à la tradition de prière de 
l’Eglise. Je voudrais aujourd’hui les présenter en parlant du livre des Psaumes dans son ensemble. 
Le Psautier se présente comme un «formulaire» de prière, un recueil de cent cinquante psaumes 
que la tradition biblique donne au peuple des croyants afin qu’ils deviennent sa prière, notre 
prière, notre manière de nous adresser à Dieu et de nous mettre en relation avec Lui. Dans ce livre, 
toute l’expérience humaine avec ses multiples facettes et toute la gamme des sentiments qui 
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accompagnent l’existence de l’homme trouvent leur expression. Dans les Psaumes se mêlent et 
s’expriment la joie et la souffrance, le désir de Dieu et la perception de la propre indignité, le 
bonheur et le sentiment d’abandon, la confiance en Dieu et la douloureuse solitude, la plénitude 
de vie et la peur de mourir. Toute la réalité du croyant se retrouve dans ces prières, que le peuple 
d’Israël tout d’abord et ensuite l’Eglise ont assumées comme médiation privilégiée de la relation 
avec l’unique Dieu et comme réponse adaptée à sa révélation dans l’histoire. En tant que prière, 
les psaumes sont des manifestations de l’âme et de la foi, où tous peuvent se reconnaître et dans 
lesquels se communique cette expérience de proximité particulière avec Dieu à laquelle chaque 
homme est appelé. Et c’est toute la complexité de l’existence humaine qui se concentre dans la 
complexité des différentes formes littéraires des divers Psaumes: hymnes, lamentations, 
supplications individuelles et collectives, chants de remerciement, psaumes pénitentiels, psaumes 
sapientiels et d’autres genres que nous pouvons retrouver dans ces compositions poétiques. 
Malgré cette multiplicité expressive, deux grands domaines qui synthétisent la prière du Psautier 
peuvent être identifiés: la supplique, liée à la lamentation, et la louange, deux dimensions reliées 
et presque inséparables. Car la supplique est animée par la certitude que Dieu répondra, et cela 
ouvre à la louange et à l’action de grâce; et la louange et le remerciement naissent de l’expérience 
d’un salut reçu, qui suppose un besoin d’aide que la supplique exprime. 
Dans la supplique, l’orant se lamente et décrit sa situation d’angoisse, de danger, de désolation, ou 
bien, comme dans les psaumes pénitentiels, il confesse sa faute, le péché, en demandant d’être 
pardonné. Il expose au Seigneur son état de besoin dans la certitude d’être écouté, et cela 
implique une reconnaissance de Dieu comme bon, désireux du bien et «amant de la vie» (cf. Sg 11, 
26), prêt à aider, sauver, pardonner. C’est ainsi, par exemple, que prie le Psalmiste dans le Psaume 
31: «En toi Seigneur j’ai mon refuge; garde-moi d’être humilié pour toujours [...] Tu m’arraches au 
filet qu’ils m’ont tendu; oui, c’est toi mon abri» (vv. 2.5). Dans la lamentation peut donc déjà 
apparaître quelque chose de la louange, qui se préannonce dans l’espérance de l’intervention 
divine et qui se fait ensuite explicite quand le salut divin devient réalité. De manière analogue, 
dans les Psaumes d’action de grâce et de louange, en faisant mémoire du don reçu ou en 
contemplant la grandeur de la miséricorde de Dieu, on reconnaît également sa propre petitesse et 
la nécessité d’être sauvés, qui est à la base de la supplication. On confesse ainsi à Dieu sa propre 
condition de créature inévitablement marquée par la mort, mais pourtant porteuse d’une désir de 
vie radical. Le Psalmiste s’exclame donc, dans le Psaume 86: «Je te rends grâce de tout mon cœur, 
Seigneur mon Dieu, toujours je rendrai gloire à ton nom; il est grand, ton amour pour moi: tu m’as 
tiré de l’abîme des morts» (vv. 12-13). De cette manière, dans la prière des Psaumes, la supplique 
et la louange se mêlent et se fondent dans un unique chant qui célèbre la grâce éternelle du 
Seigneur qui se penche sur notre fragilité. 
C’est précisément pour permettre au peuple des croyants de s’unir à ce chant que le livre du 
Psautier a été donné à Israël et à l’Eglise. En effet, les Psaumes enseignent à prier. Dans ceux-ci, la 
Parole de Dieu devient parole de prière — et ce sont les paroles du Psalmiste inspiré —, qui 
devient également parole de l’orant qui prie avec les Psaumes. Telle est la beauté et la particularité 
de ce livre biblique: les prières qui y sont contenues, à la différence d’autres prières que nous 
trouvons dans l’Ecriture sainte, ne sont pas insérées dans une trame narrative qui en spécifie le 
sens et la fonction. Les Psaumes sont donnés au croyant précisément comme texte de prière, qui a 
pour unique but de devenir la prière de celui qui les assume et avec eux s’adresse à Dieu. Etant 
donné qu’ils sont la Parole de Dieu, celui qui prie les Psaumes parle à Dieu avec les paroles mêmes 
que Dieu nous a données, il s’adresse à Lui avec les paroles que Lui-même nous donne. Ainsi, en 
priant les Psaumes on apprend à prier. Ils sont une école de la prière. 
Il advient quelque chose d'analogue lorsque l'enfant commence à parler, c'est-à-dire qu'il apprend 
à exprimer ses sensations, ses émotions, ses besoins avec des mots qui ne lui appartiennent pas de 
façon innée, mais qu'il apprend de ses parents et de ceux qui vivent autour de lui. Ce que l'enfant 
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veut exprimer est son propre vécu, mais le moyen d'expression appartient à d'autres; et lui peu à 
peu s'en approprie; les mots reçus des parents deviennent ses mots et à travers ces mots il 
apprend aussi une manière de penser et de sentir, il accède à tout un monde de concepts, et il 
grandit à l'intérieur de celui-ci, il entre en relation avec la réalité, avec les hommes et avec Dieu. La 
langue de ses parents est enfin devenue sa langue, il parle avec les mots reçus des autres qui sont 
désormais devenus ses mots. Ainsi en est-il avec la prière des Psaumes. Ils nous sont donnés pour 
que nous apprenions à nous adresser à Dieu, à communiquer avec Lui, à lui parler de nous avec ses 
mots, à trouver un langage pour la rencontre avec Dieu. Et à travers ces mots, il sera possible aussi 
de connaître et d'accueillir les critères de son action, de s'approcher du mystère de ses pensées et 
de ses voies (cf. Is 55, 8-9), afin de grandir toujours davantage dans la foi et dans l'amour. Comme 
nos mots ne sont pas seulement des mots, mais qu'ils nous enseignent un monde réel et 
conceptuel, de même ces prières aussi nous enseignent le cœur de Dieu, si bien que non 
seulement nous pouvons parler de Dieu, mais nous pouvons apprendre qui est Dieu et, en 
apprenant comment parler avec Lui, nous apprenons à être homme, à être nous-mêmes. 
A cet égard, apparaît significatif le titre que la tradition juive a donné au Psautier. Il s’appelle 
tehillîm, un terme hébreu qui veut dire «louanges», de cette racine verbale que nous retrouvons 
dans l'expression «Alleluia», c'est-à-dire, littéralement: «louez le Seigneur». Ce livre de prières, 
donc, même si multiforme et complexe, avec ses divers genres littéraires et avec son articulation 
entre louange et supplique, est en fin de compte un livre de louanges, qui enseigne à rendre 
grâces, à célébrer la grandeur du don de Dieu, à reconnaître la beauté de ses œuvres et à glorifier 
son saint Nom. C'est là la réponse la plus adaptée face à la manifestation du Seigneur et à 
l'expérience de sa bonté. En nous enseignant à prier, les Psaumes nous enseignent que même dans 
le désespoir, dans la douleur, la présence de Dieu demeure, elle est source d'émerveillement et de 
réconfort; on peut pleurer, supplier, intercéder, se plaindre, mais dans la conscience que nous 
sommes en train de cheminer vers la lumière, où la louange pourra être définitive. Comme nous 
l'enseigne le Psaume 36: «En toi est la source de vie; par ta lumière nous voyons la lumière» (Ps 36, 
10). 
Mais outre ce titre général du livre, la tradition juive a donné à de nombreux Psaumes des titres 
spécifiques, en les attribuant, en grande majorité, au roi David. Figure d'une remarquable fibre 
humaine et théologique, David est un personnage complexe, qui a traversé les expériences 
fondamentales les plus variées de l'existence. Jeune pasteur du troupeau paternel, vivant 
alternativement des épisodes positifs et négatifs, parfois même dramatiques, il devient roi d’Israël, 
pasteur du peuple de Dieu. Homme de paix, il a combattu de nombreuses guerres; inlassable et 
tenace chercheur de Dieu, il a trahi son amour, et cela est caractéristique: il est toujours resté un 
chercheur de Dieu, même si très souvent il a gravement péché; humble pénitent, il a accueilli le 
pardon divin, ainsi que la peine divine, et il a accepté un destin marqué par la douleur. David a ainsi 
été un roi, avec toutes ses faiblesses, «selon le cœur de Dieu» (cf. 1 Sam 13, 14), c'est-à-dire un 
orant passionné, un homme qui savait ce que veut dire supplier et louer. Le lien des Psaumes avec 
cet insigne roi d'Israël est donc important, parce qu'il est une figure messianique. Oint par le 
Seigneur, chez qui est en quelque sorte ébauché le mystère du Christ. 
Tout aussi importantes et significatives sont la manière et la fréquence avec lesquelles les paroles 
des Psaumes sont reprises par le Nouveau Testament, en assumant et en soulignant cette valeur 
prophétique suggérée par le lien du Psautier avec la figure messianique de David. Dans le Seigneur 
Jésus, qui pendant sa vie terrestre a prié avec les Psaumes, ils trouvent leur accomplissement 
définitif et ils révèlent leur sens le plus plein et le plus profond. Les prières du Psautier, avec 
lesquelles on parle à Dieu, nous parlent de Lui, nous parlent du Fils, image du Dieu invisible (Col 1, 
15), qui nous révèle de manière accomplie le Visage du Père. Le chrétien, donc, en priant les 
Psaumes, prie le Père dans le Christ et avec le Christ, en assumant ces chants dans une perspective 
nouvelle, qui a dans le mystère pascal son ultime clé interprétative. L'horizon de l'orant s'ouvre 
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ainsi à une réalité inattendue, chaque Psaume acquiert une lumière nouvelle dans le Christ et le 
Psautier peut briller dans toute son infinie richesse. 
Très chers frères et sœurs, prenons donc en main ce livre saint, laissons Dieu nous apprendre à 
nous adresser à Lui, faisons du Psautier un guide qui nous aide et nous accompagne 
quotidiennement sur le chemin de la prière. Et demandons nous aussi, comme disciples de Jésus, 
«Seigneur, apprends-nous à prier» (Lc 11, 1), en ouvrant notre cœur pour accueillir la prière du 
Maître, où toutes les prières trouvent leur accomplissement. Ainsi, rendus fils dans le Fils, nous 
pourrons parler à Dieu en l'appelant «Notre Père». Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE  
Mercredi 7 septembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Nous reprenons aujourd’hui les audiences place Saint-Pierre et, à l’«école de la prière» que nous 
vivons ensemble en ces catéchèses du mercredi, je voudrais commencer à méditer sur certains 
psaumes qui, comme je le disais au mois de juin dernier, forment le «livre de prière» par 
excellence. Le premier Psaume sur lequel je m’arrête est un Psaume de lamentation et de 
supplication empreint d’une profonde confiance, dans lequel la certitude de la présence de Dieu 
fonde la prière qui jaillit d’une situation de difficulté extrême dans laquelle se trouve l’orant. Il 
s’agit du psaume 3, rapporté par la tradition juive à David au moment où il fuit son fils Absalom (cf. 
v. 1): il s’agit de l’un des épisodes les plus dramatiques et douloureux de la vie du roi, lorsque son 
fils usurpe son trône royal et le contraint à quitter Jérusalem pour sauver sa vie (cf. 2 S 15sq). La 
situation de danger et d’angoisse ressentie par David est donc l’arrière-plan de cette prière et aide 
à la comprendre, en se présentant comme la situation typique dans laquelle un tel Psaume peut 
être récité. Dans le cri du Psalmiste, chaque homme peut reconnaître ces sentiments de douleur, 
d’amertume et dans le même temps de confiance en Dieu qui, selon le récit biblique, avaient 
accompagné la fuite de David de sa ville. 
Le Psaume commence par une invocation au Seigneur: «Seigneur, qu’ils sont nombreux mes 
oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent de mon âme: 
“Point de salut pour elle en son Dieu!”» (vv. 2-3). 
La description que fait l’orant de sa situation est donc marquée par des tons fortement 
dramatiques. Par trois fois, on répète l’idée de multitude — «nombreux» — qui, dans le texte 
original, est exprimée à travers la même racine hébraïque, de façon à souligner encore plus 
l’immensité du danger, de façon répétitive, presque martelante. Cette insistance sur le nombre et 
la multitude des ennemis sert à exprimer la perception, de la part du Psalmiste, de la disproportion 
absolue qui existe entre lui et ses persécuteurs, une disproportion qui justifie et fonde l’urgence de 
sa demande d’aide: les oppresseurs sont nombreux, ils prennent le dessus, tandis que l’orant est 
seul et sans défense, à la merci de ses agresseurs. Et pourtant, le premier mot que le Psalmiste 
prononce est: «Seigneur»; son cri commence par l’invocation à Dieu. Une multitude s’approche et 
s’insurge contre lui, engendrant une peur qu’amplifie la menace, la faisant apparaître encore plus 
grande et terrifiante; mais l’orant ne se laisse pas vaincre par cette vision de mort, il maintient 
fermement sa relation avec le Dieu de la vie et s’adresse tout d’abord à Lui pour rechercher de 
l’aide. Mais les ennemis tentent également de briser ce lien avec Dieu et de briser la foi de leur 
victime. Ils insinuent que le Seigneur ne peut intervenir, et affirment que pas même Dieu ne peut 
le sauver. L’agression n’est donc pas seulement physique, mais touche la dimension spirituelle: «Le 
Seigneur ne peut le sauver» — disent-ils, — le noyau central de l’âme du Psalmiste doit être 
frappé. C’est l’extrême tentation à laquelle le croyant est soumis, c’est la tentation de perdre la foi, 
la confiance dans la proximité de Dieu. Le juste surmonte la dernière épreuve, reste ferme dans la 
foi et dans la certitude de la vérité et dans la pleine confiance en Dieu, et précisément ainsi, trouve 
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la vie et la vérité. Il me semble qu’ici, le Psaume nous touche très personnellement: dans de 
nombreux problèmes, nous sommes tentés de penser que sans doute, même Dieu ne me sauve 
pas, ne me connaît pas, n’en a peut-être pas la possibilité; la tentation contre la foi est l’ultime 
agression de l’ennemi, et c’est à cela que nous devons résister, ainsi nous trouvons Dieu et nous 
trouvons la vie. 
L’orant de notre Psaume est donc appelé à répondre par la foi aux attaques des impies: les ennemis 
— comme je l’ai dit — nient que Dieu puisse l’aider, et lui, en revanche, l’invoque, l’appelle par son 
nom, «Seigneur», et ensuite s’adresse à Lui en un tutoiement emphatique, qui exprime un rapport 
stable, solide, et qui contient en soi la certitude de la réponse divine: «Mais toi, Seigneur, mon 
bouclier, ma gloire tu tiens haute ma tête. A pleine voix je crie vers le Seigneur; il me répond de sa 
montagne sainte» (vv. 4-5). 
La vision des ennemis disparaît à présent, ils n’ont pas vaincu car celui qui croit en Dieu est sûr que 
Dieu est son ami: il reste seulement le «Tu» de Dieu; aux «nombreux» s’oppose à présent une 
seule personne, mais beaucoup plus grande et puissante que beaucoup d’adversaires. Le Seigneur 
est aide, défense, salut; comme un bouclier, il protège celui qui se confie à Lui, et il lui fait relever 
la tête, dans le geste de triomphe et de victoire. L’homme n’est plus seul, ses ennemis ne sont pas 
imbattables comme ils semblaient, car le Seigneur écoute le cri de l’opprimé et répond du lieu de 
sa présence, de sa montagne sainte. L’homme crie, dans l’angoisse, dans le danger, dans la 
douleur; l’homme demande de l’aide, et Dieu répond. Ce mélange du cri humain et de la réponse 
divine est la dialectique de la prière et la clef de lecture de toute l’histoire du salut. Le cri exprime 
le besoin d’aide et fait appel à la fidélité de l’autre; crier signifie poser un geste de foi dans la 
proximité et dans la disponibilité à l’écoute de Dieu. La prière exprime la certitude d’une présence 
divine déjà éprouvée et à laquelle on croit, qui dans la réponse salvifique de Dieu se manifeste en 
plénitude. Cela est important: que dans notre prière soit importante, présente, la certitude de la 
présence de Dieu. Ainsi, le Psalmiste, qui se sent assiégé par la mort, confesse sa foi dans le Dieu 
de la vie qui, comme un bouclier, l’enveloppe d’une protection invulnérable; celui qui pensait être 
désormais perdu peut relever la tête, car le Seigneur le sauve; l’orant, menacé et raillé, est dans la 
gloire, car Dieu est sa gloire. 
La réponse divine qui accueille la prière donne au Psalmiste une sécurité totale; la peur aussi est 
finie, et le cri s’apaise dans la paix, dans une profonde tranquillité intérieure: «Et moi, je me couche 
et je dors; je m’éveille: le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ce peuple nombreux qui me 
cerne et s’avance contre moi» (vv. 6-7). 
L’orant, bien qu’au milieu du danger et de la bataille, peut s’endormir tranquille, dans une attitude 
sans équivoque d’abandon confiant. Autour de lui, ses adversaires montent leurs campements, 
l’assiègent, ils sont nombreux, ils se dressent contre lui, se moquent de lui et tentent de le faire 
tomber, mais lui en revanche se couche et dort tranquille et serein, certain de la présence de Dieu. 
Et à son réveil, il trouve encore Dieu à côté de lui, comme un gardien qui ne dort pas (cf. Ps 121, 3-
4), qui le soutient, le tient par la main, ne l’abandonne jamais. La peur de la mort est vaincue par la 
présence de Celui qui ne meurt pas. Et précisément la nuit, peuplée de craintes ataviques, la nuit 
douloureuse de la solitude et de l’attente angoissée, se transforme à présent: ce qui évoque la 
mort devient présence de l’Eternel. 
A l’aspect visible de l’assaut ennemi, massif, imposant, s’oppose l’invisible présence de Dieu, avec 
toute son invincible puissance. Et c’est à Lui que de nouveau le Psalmiste, après ses expressions de 
confiance, adresse sa prière: «Lève-toi, Seigneur! Sauve-moi, mon Dieu!» (v. 8a). Les agresseurs 
«se levaient» (cf. v. 2) contre leur victime. En revanche, celui qui «se lèvera», c’est le Seigneur, et il 
les abattra. Dieu le sauvera, en répondant à son cri. C’est pourquoi le Psaume se conclut avec la 
vision de la libération du danger qui tue et de la tentation qui peut faire périr. Après la demande 
adressée au Seigneur de se lever pour le sauver, l’orant décrit la victoire divine: les ennemis qui, 
avec leur injuste et cruelle oppression, sont le symbole de tout ce qui s’oppose à Dieu et à son plan 
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de salut, sont vaincus. Frappés à la bouche, ils ne pourront plus agresser avec leur violence 
destructrice et ils ne pourront plus insinuer le mal du doute dans la présence et dans l’action de 
Dieu: leur parole insensée et blasphème sera définitivement démentie et réduite au silence par 
l’intervention salvifique du Seigneur (cf. v. 8bc). Ainsi, le Psalmiste peut conclure sa prière avec une 
phrase aux connotations liturgiques qui célèbre, dans la gratitude et dans la louange, le Dieu de la 
vie: «Du Seigneur, le salut! Sur ton peuple, ta bénédiction!» (v. 9). 
Chers frères et sœurs, le Psaume 3 nous a présenté une supplique pleine de confiance et de 
réconfort. En priant ce Psaume, nous pouvons faire nôtres les sentiments du Psalmiste, figure du 
juste persécuté qui trouve en Jésus son accomplissement. Dans la douleur, dans le danger, dans 
l’amertume de l’incompréhension et de l’offense, les paroles du Psaume ouvrent notre cœur à la 
certitude réconfortante de la foi. Dieu est toujours proche — même dans les difficultés, dans les 
problèmes, dans les ténèbres de la vie — il écoute, il répond et il sauve à sa façon. Mais il faut 
savoir reconnaître sa présence et accepter ses voies, comme David dans sa fugue humiliante de 
son fils Absalom, comme le juste persécuté dans le Livre de la Sagesse et, en dernier et jusqu’au 
bout, comme le Seigneur Jésus sur le Golgotha. Et lorsque, aux yeux des impies, Dieu semble ne 
pas intervenir et que le Fils meurt, c’est précisément alors que se manifeste, pour tous les croyants, 
la vraie gloire et la réalisation définitive du salut. Que le Seigneur nous donne foi, qu’il vienne en 
aide à notre faiblesse et qu’il nous rende capable de croire et de prier à chaque angoisse, dans les 
nuits douloureuses du doute et dans les longs jours de douleur, en nous abandonnant avec 
confiance à Lui, qui est notre «bouclier» et notre «gloire». Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE  
Mercredi 14 septembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
dans la catéchèse d’aujourd’hui, je voudrais aborder un psaume aux fortes implications 
christologiques, qui revient continuellement dans les récits de la passion de Jésus, avec sa double 
dimension d’humiliation et de gloire, de mort et de vie. Il s’agit du psaume 22, selon la tradition 
juive, ou 21 selon la tradition gréco- latine, une prière implorante et touchante, d’une densité 
humaine et d’une richesse théologique qui en font l’un des Psaumes les plus appréciés et les plus 
étudiés de tout le Psautier. Il s’agit d’une longue composition poétique, et nous nous arrêterons en 
particulier sur sa première partie, centrée sur la lamentation, pour approfondir certaines 
dimensions significatives de la prière de supplication à Dieu. 
Ce Psaume présente la figure d’un innocent persécuté et entouré d’adversaires qui veulent sa 
mort; et il a recours à Dieu dans une lamentation douloureuse qui, dans la certitude de la foi, 
s’ouvre mystérieusement à la louange. Dans sa prière, la réalité angoissante du présent et la 
mémoire réconfortante du passé s’alternent, dans une douloureuse prise de conscience de sa 
situation désespérée qui toutefois, ne veut pas renoncer à l’espérance. Son cri initial est un appel 
adressé à un Dieu qui apparaît loin, qui ne répond pas et qui semble l’avoir abandonné: 
«Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? Loin de me sauver, les paroles que je rugis! 
Mon Dieu, le jour j’appelle et tu ne réponds pas, la nuit, point de silence pour moi» (vv. 2-3). 
Dieu se tait, et ce silence déchire l’âme de l’orant, qui appelle sans cesse, mais sans trouver de 
réponse. Les jours et les nuits se succèdent, dans la recherche inlassable d’une parole, d’une aide 
qui ne vient pas; Dieu semble si distant, si distrait, si absent. La prière demande une écoute et une 
réponse, sollicite un contact, cherche une relation qui puisse apporter réconfort et salut. Mais si 
Dieu ne répond pas, l’appel à l’aide se perd dans le vide et la solitude devient insupportable. Et 
pourtant, l’orant de notre Psaume, dans son cri, appelle par trois fois le Seigneur «mon» Dieu, dans 
un acte extrême de confiance et de foi. En dépit de toutes les apparences, le Psalmiste ne peut 
croire que le lien avec le Seigneur se soit totalement interrompu; et tandis qu’il demande la raison 
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d’un présumé abandon incompréhensible, il affirme que «son» Dieu ne peut l’abandonner. 
Comme on le sait, le cri initial du Psaume: «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?» 
est reporté par les Evangiles de Matthieu et de Marc comme le cri lancé par Jésus mourant sur la 
croix (cf. Mt 27, 46; Mc 15, 34). Celui-ci exprime toute la désolation du Messie, Fils de Dieu, qui 
affronte le drame de la mort, une réalité totalement opposée au Seigneur de la vie. Abandonné 
quasiment par tous les siens, trahi et renié par ses disciples, encerclé par ceux qui l’insultent, Jésus 
se retrouve sous le poids écrasant d’une mission qui doit passer par l’humiliation et 
l’anéantissement. C’est pourquoi il crie vers le Père, et sa souffrance est exprimée par les paroles 
douloureuses du psaume. Mais son cri n’est pas un cri désespéré, de même que ne l’était pas celui 
du Psalmiste, qui dans sa supplication, parcourt un chemin tourmenté qui débouche toutefois à la 
fin sur une perspective de louange, dans la confiance de la victoire divine. Etant donné que selon 
l’usage juif, citer le début d’un Psaume impliquait une référence au poème tout entier, la prière 
déchirante de Jésus, tout en maintenant sa charge d’indicible souffrance, s’ouvre à la certitude de 
la gloire. «Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire?», dira le 
Ressuscité aux disciples d’Emmaüs (Lc 24, 26). Dans sa passion, en obéissance au Père, le Seigneur 
Jésus traverse l’abandon et la mort pour arriver à la vie et la donner à tous les croyants. 
A ce cri initial de supplication, dans notre Psaume 22, fait suite, dans un contraste douloureux, le 
souvenir du passé: 
«En toi nos pères avaient confiance, confiance, et tu les délivrais, vers toi ils criaient, et ils 
échappaient, en toi leur confiance, et ils n’avaient pas honte» (vv. 5-6). 
Ce Dieu qui aujourd’hui, apparaît si éloigné au Psalmiste, est toutefois le Seigneur miséricordieux 
qu’Israël a toujours connu dans son histoire. Le peuple auquel l’orant appartient a été objet de 
l’amour de Dieu et peut témoigner de sa fidélité. En commençant par les patriarches, puis en 
Egypte et dans le long pèlerinage dans le désert, dans le séjour en terre promise au contact de 
populations agressives et ennemies, jusqu’à l’obscurité de l’exil, toute l’histoire biblique a été une 
histoire de cri et d’appels à l’aide de la part du peuple, et de réponses salvifiques de la part de 
Dieu. Et le Psalmiste fait référence à la foi inébranlable de ses pères qui eurent «confiance» — ce 
mot est répété trois fois — sans jamais être déçus. A présent toutefois, il semble que cette chaîne 
d’invocations confiantes et de réponses divines se soit interrompue; la situation du Psalmiste 
semble nier toute l’histoire du salut, rendant encore plus douloureuse la réalité présente. 
Mais Dieu ne peut pas se contredire et voilà que la prière décrit à nouveau la situation difficile de 
l’orant, pour induire le Seigneur à avoir pitié et intervenir, comme il l’avait toujours fait par le 
passé. Le Psalmiste se définit «ver et non pas homme, risée des gens, mépris du peuple» (v. 7), il 
est moqué, bafoué (cf. v. 8) et blessé dans sa foi: «Il s’est remis au Seigneur, qu’il le délivre! qu’il le 
libère, puisqu’il est son ami!» (v. 9), disent-ils. Sous les coups goguenards de l’ironie et du mépris, il 
semble presque que le persécuté perde ses traits humains, comme le Serviteur souffrant 
représenté dans le Livre d’Isaïe (cf. Is 52, 14; 53, 2b-3). Et comme le juste opprimé du Livre de la 
Sagesse (cf. 2, 12-20), comme Jésus sur le Calvaire (cf. Mt 27, 39-43), le Psalmiste voit remis en 
question son rapport avec son Seigneur, dans l’insistance cruelle et sarcastique de ce qui le fait 
souffrir: le silence de Dieu, son apparente absence. Pourtant Dieu a été présent dans l’existence de 
l’orant à travers une proximité et une tendresse incontestables. Le Psalmiste le rappelle au 
Seigneur: «C’est toi qui m’as tiré du ventre, ma confiance près des mamelles de ma mère; sur toi je 
fus jeté au sortir des entrailles» (vv. 10-11a). Le Seigneur est le Dieu de la vie, qui fait naître et 
accueille le nouveau-né et en prend soin avec l’affection d’un père. Et si auparavant, il avait été fait 
mémoire de la fidélité de Dieu dans l’histoire du peuple, à présent, l’orant réévoque sa propre 
histoire personnelle de rapport avec le Seigneur, en remontant au moment particulièrement 
significatif du début de sa vie. Et là, malgré la désolation du présent, le Psalmiste reconnaît une 
proximité et un amour divins si radicaux qu’il peut dès lors s’exclamer, en une confession pleine de 
foi et source d’espérance: «Dès le ventre de ma mère, mon Dieu c’est toi» (v. 11b). 
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La plainte devient à présent une supplique véhémente: «Ne sois pas loin: proche est l’angoisse, 
point de secours!» (v. 12). La seule proximité que le Psalmiste perçoit et qui l’effraie est celle des 
ennemis. Il est donc nécessaire que Dieu se fasse proche et le secoure, parce que les ennemis 
entourent l’orant, ils l’encerclent, et ils sont comme de puissants taureaux, comme des lions qui 
sortent leurs griffes pour rugir et déchiqueter (cf. vv. 13-14). L’angoisse altère la perception du 
danger, en l’agrandissant. Les adversaires apparaissent invincibles, ils sont devenus des animaux 
féroces et très dangereux, tandis que le Psalmiste est comme un petit ver, impuissant, sans aucune 
défense. Mais ces images utilisées dans le Psaume servent aussi à dire que lorsque l’homme 
devient brutal et agresse son frère, quelque chose d’animal s’empare de lui, il semble perdre toute 
apparence humaine; la violence a toujours en soi quelque chose de bestial et seule l’intervention 
salvifique de Dieu peut rendre l’homme à son humanité. A présent, pour le Psalmiste, objet d’une 
si féroce agression, il semble ne plus y avoir d’issue, et la mort commence à s’emparer de lui: 
«Comme l’eau je m’écoule et tous mes os se disloquent […] mon palais est sec comme un tesson, 
et ma langue collée à ma mâchoire […] ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon 
vêtement» (vv. 15.16.19). Avec des images dramatiques, que nous retrouvons dans les récits de la 
passion du Christ, est décrite la désagrégation du corps du condamné, la soif insupportable qui 
tourmente le mourant et qui trouve un écho dans la demande de Jésus «J’ai soif» (cf. Jn 19, 28), 
pour arriver au geste définitif des bourreaux qui, comme les soldats sous la croix, se partagent les 
vêtements de la victime, considérée comme déjà morte (cf Mt 27, 35; Mc 15, 24; Lc 23, 34; Jn 19, 
23-24). 
Voilà alors, pressant, à nouveau l’appel au secours: «Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, 
vite à mon aide […] Sauve-moi» (vv. 20.22a). C’est un cri qui entrouvre les cieux, parce qu’il 
proclame une foi, une certitude qui va au-delà de tout doute, de toute obscurité et de toute 
désolation. Et la plainte se transforme, laisse la place à la louange dans l’accueil du salut: 
«J’annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai» (vv. 22c-23). Ainsi, le 
psaume s’ouvre à l’action de grâce, au grand hymne final qui implique tout le peuple, les fidèles du 
Seigneur, l’assemblée liturgique, les générations futures (cf. vv. 24-32). Le Seigneur est accouru à 
l’aide, il a sauvé le pauvre et lui a montré son visage de miséricorde. Mort et vie se sont croisées en 
un mystère inséparable, et la vie a triomphé, le Dieu du salut s’est montré le Seigneur incontesté, 
que tous les confins de la terre célébreront et devant lequel toutes les familles des peuples se 
prosterneront. C’est la victoire de la foi, qui peut transformer la mort en don de la vie, l’abîme de la 
douleur en source d’espérance. 
Très chers frères et sœurs, ce Psaume nous a conduit sur le Golgotha, au pied de la croix de Jésus, 
pour revivre sa passion et partager la joie féconde de la résurrection. Laissons-nous donc envahir 
par la lumière du mystère pascal même dans l’apparente absence de Dieu, même dans le silence 
de Dieu et, comme les disciples d’Emmaüs, apprenons à discerner la vraie réalité au-delà des 
apparences, en reconnaissant le chemin de l’exaltation précisément dans l’humiliation, et la pleine 
manifestation de la vie dans la mort, dans la croix. Ainsi, en plaçant toute notre confiance et notre 
espérance en Dieu le Père, lors de toute angoisse, nous pourrons le prier nous aussi avec foi, et 
notre cri de demande d’aide se transformera en chant de louange. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 5 octobre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
S’adresser au Seigneur dans la prière implique un acte radical de confiance, dans la conscience de 
s’en remettre à Dieu qui est bon, «Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et 
en fidélité» (Ex 34, 6-7; Ps 86, 15; cf. Jl 2, 13; Gn 4, 2; Ps 103, 8; 145, 8; Né 9, 17). C’est pourquoi je 
voudrais aujourd’hui réfléchir avec vous sur un Psaume plein de confiance, dans lequel le Psalmiste 
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exprime sa sereine certitude d’être guidé et protégé, mis à l’abri de tout danger, parce que le 
Seigneur est son pasteur. Il s’agit du Psaume 23 — selon la datation gréco-latine 22 — un texte 
familier à tous et aimé de tous. 
«Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque»: c’est ainsi que débute cette belle prière, 
évoquant le contexte nomade de l’élevage des brebis et l’expérience de la connaissance réciproque 
qui s’établit entre le pasteur et les brebis qui composent son petit troupeau. L’image rappelle une 
atmosphère de confidence, d’intimité, de tendresse: le pasteur connaît ses brebis une par une, il 
les appelle par leur nom et elles le suivent parce qu’elles le reconnaissent et qu’elles se fient à lui 
(cf. Jn 10, 2-4). Il prend soin d’elles, il les garde comme des biens précieux, prêt à les défendre, à en 
garantir le bien-être, à les faire vivre dans la tranquillité. Rien ne peut leur manquer si le pasteur 
est avec elles. C’est à cette expérience que fait référence le Psalmiste en appelant Dieu son pasteur, 
en se laissant guider par Lui vers des pâturages sûrs : 
«Sur des prés d’herbe fraîche il me parque. / Vers les eaux du repos il me mène, / il y refait mon 
âme; il me guide aux sentiers de justice / à cause de son nom» (vv. 2-3). 
La vision qui s’ouvre sous nos yeux est celle de prés verts et de sources d’eau limpide, une oasis de 
paix vers laquelle le pasteur accompagne le troupeau, symboles des lieux de vie vers lesquels le 
Seigneur conduit le Psalmiste, qui se sent comme les brebis étendues sur l’herbe à côté d’une 
source, au repos, non en tension ou en état d’alerte, mais confiantes et tranquilles, parce l’endroit 
est sûr, l’eau est fraîche, et le pasteur veille sur elles. Et n’oublions pas ici que la scène évoquée par 
le Psaume se passe dans une terre en grande partie désertique, battue par un soleil cuisant, où le 
pasteur semi-nomade du Moyen-Orient vit avec son troupeau dans les steppes desséchées, qui 
s’étendent autour des villages. Mais le pasteur sait où trouver l’herbe et l’eau fraîche, essentielles 
pour la vie, il sait conduire à l’oasis où l’âme «se raffermit» et où il est possible de reprendre des 
forces et de nouvelles énergies pour se remettre en chemin. 
Comme le dit le Psalmiste, Dieu le guide vers les «prés d'herbe fraîche» et les «eaux du repos», où 
tout est surabondant, tout est donné de façon copieuse. Si le Seigneur est le pasteur, même dans le 
désert, lieu d’absence et de mort, la certitude d’une présence radicale de vie ne fait pas défaut, au 
point de pouvoir dire: «rien ne me manque». Le pasteur, en effet, a à cœur le bien de son 
troupeau, il adapte ses propres rythmes et ses propres exigences à celles de ses brebis, il marche et 
il vit avec elles, en les guidant sur des sentiers «justes», c’est-à-dire adaptés à elles, attentif à leurs 
besoins et non aux siens. La sécurité de son troupeau est sa priorité et c’est à elle qu’il obéit quand 
il le conduit. 
Chers frères et sœurs, nous aussi, comme le Psalmiste, si nous marchons derrière le «bon 
Pasteur», aussi difficiles, tortueux ou longs que puissent apparaître les parcours de notre vie, 
souvent aussi dans des zones spirituellement désertiques, sans eau et sous le soleil d’un 
rationalisme cuisant, sous la conduite du bon pasteur, le Christ, nous sommes certains d’aller sur 
les routes «justes», que le Seigneur nous guide et qu’il est toujours proche de nous et qu’il ne nous 
manquera rien. 
C’est pourquoi le Psalmiste peut déclarer une tranquillité et une sécurité sans incertitudes ni 
craintes : «Passerais-je un ravin de ténèbres, / je ne crains aucun mal car tu es près de moi; / ton 
bâton, ta houlette sont là qui me consolent» (v. 4). 
Qui passe avec le Seigneur dans le ravin de ténèbres de la souffrance, de l’incertitude et de tous les 
problèmes humains, se sent en sécurité. Tu es avec moi: telle est notre certitude, celle qui nous 
soutient. L’obscurité de la nuit fait peur, avec ses ombres changeantes, la difficulté à distinguer les 
dangers, son silence rempli de bruits indéchiffrables. Si le troupeau se déplace à la nuit tombée, 
quand la visibilité se fait incertaine, il est normal que les brebis soient inquiètes, le risque existe de 
trébucher ou de s’éloigner et de se perdre, et il y a encore la crainte de possibles agresseurs qui se 
cachent dans l’obscurité. Pour parler de ce ravin de «ténèbres», le Psalmiste utilise une expression 
en hébreu qui évoque les ténèbres de la mort, pour lequel la vallée à traverser est un lieu 
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d’angoisse, de terribles menaces, de dangers de mort. Et pourtant, l’orant continue avec certitude, 
avec assurance, sans peur, parce qu’il sait que le Seigneur est avec lui. Ce «tu es avec moi» est une 
proclamation de confiance, inébranlable, et elle synthétise l’expérience d’une foi radicale; la 
proximité de Dieu transforme la réalité, le ravin de ténèbres perd toute dangerosité, se vide de 
toute menace. Le troupeau à présent peut cheminer tranquille, accompagné par le bruit familier 
du bâton qui frappe le terrain et signale la présence rassurante du pasteur. 
Cette image réconfortante termine la première partie du Psaume et laisse place à une scène 
différente. Nous sommes encore dans le désert, où le pasteur vit avec son troupeau, mais à 
présent nous sommes transportés sous sa tente, qui s’ouvre pour donner l’hospitalité: 
«Devant moi tu apprêtes une table / face à mes adversaires; / d'une onction tu me parfumes la 
tête, / ma coupe déborde» (v. 5). 
Maintenant, le Seigneur est présenté comme Celui qui accueille l’orant, avec les signes d’une 
hospitalité généreuse et pleine d’attentions. L’hôte divin prépare la nourriture sur la «table», un 
terme qui en hébreu indique, dans son sens primitif, la peau de bête qui était étendue par terre et 
sur laquelle on posait les plats pour le repas commun. Il s’agit d’un geste de partage non seulement 
de la nourriture, mais également de la vie, dans une offrande de communion et d’amitié qui crée 
des liens et exprime la solidarité. Et ensuite, il y a le don munificent de l’huile parfumée sur la tête, 
qui procure un soulagement contre la brûlure du soleil du désert, qui rafraîchit et adoucit la peau 
et réjouit l’esprit de son parfum. Enfin, le calice débordant ajoute une note de fête, avec son vin 
exquis, partagé avec une générosité surabondante. Nourriture, huile, vin: ce sont les dons qui font 
vivre et qui donnent la joie car ils vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire et expriment la 
gratuité et l’abondance de l’amour. Le Psaume 104 proclame, en célébrant la bonté providentielle 
du Seigneur: «Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des humains, pour qu'ils 
tirent le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que l'huile fasse luire les 
visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme» (vv. 14-15). Le Psalmiste est l’objet de 
nombreuses attentions, c’est pourquoi il se voit comme un voyageur qui trouve refuge sous une 
tente hospitalière, alors que ses ennemis doivent s’arrêter pour regarder, sans pouvoir intervenir, 
car celui qu’ils considéraient comme leur proie a été mis en sécurité, il est devenu un hôte sacré, 
intouchable. Et nous sommes nous-mêmes le Psalmiste, si nous sommes réellement croyants en 
communion avec le Christ. Quand Dieu ouvre sa tente pour nous accueillir, rien ne peut nous faire 
de mal. 
Ensuite, lorsque le voyageur repart, la protection divine se prolonge et l’accompagne au cours de 
son voyage : 
«Oui, grâce et bonheur me pressent / tous les jours de ma vie; / ma demeure est la maison du 
Seigneur / en la longueur des jours» (v. 6). 
La bonté et la fidélité de Dieu sont l’escorte qui accompagne le Psalmiste qui sort de la tente et se 
remet en chemin. Mais c’est un chemin qui acquiert un sens nouveau, et devient pèlerinage vers le 
Temple du Seigneur, le lieu saint où l’orant veut «demeurer» pour toujours et auquel il veut 
également «retourner». Le verbe hébreu utilisé ici a le sens de «revenir» mais, au moyen d’une 
petite modification de voyelle, il peut être entendu comme «demeurer» et et c’est ainsi qu’il est 
rendu par les antiques versions et par la majorité des traductions modernes. Les deux sens 
peuvent être maintenus: retourner au Temple et y demeurer est le désir de chaque Israélite, et 
habiter près de Dieu dans sa proximité et sa bonté est le désir et la nostalgie de tout croyant: 
pouvoir habiter réellement là où est Dieu, près de Dieu. Se placer à la suite du Pasteur conduit à sa 
maison, tel est le but de tout chemin, oasis recherchée dans le désert, tente où se réfugier en 
fuyant ses ennemis, lieu de paix où faire l’expérience de la bonté et de l’amour fidèle de Dieu jour 
après jour, dans la joie sereine d’un temps sans fin. 
Les images de ce Psaume, avec leur richesse et leur profondeur, ont accompagné toute l’histoire et 
l’expérience religieuse du peuple d’Israël et accompagnent les chrétiens. La figure du pasteur, en 
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particulier, évoque le temps originel de l’Exode, le long chemin dans le désert, comme un troupeau 
guidé par le Pasteur divin (cf. Is 63, 11-14; Ps 77, 20-21; 78, 52-54). Et sur la terre promise, c’était le 
roi qui avait le devoir de paître le troupeau du Seigneur, comme David, pasteur choisi par Dieu et 
figure du Messie (cf. 2 S 5, 1-2; 7, 8; Ps 78, 70-72). Puis, après l’exil de Babylone, presque dans un 
nouvel exode (cf. Is 40, 3-5.9-11; 43, 16-21), Israël revient dans sa patrie comme une brebis égarée 
et retrouvée, reconduite par Dieu vers de verts pâturages et des lieux de repos (cf. Ez 34, 11-16, 23-
31). Mais c’est dans le Seigneur Jésus que toute la force évocatrice de notre Psaume atteint sa 
plénitude, trouve sa pleine signification: Jésus est le «Bon Pasteur» qui va à la recherche de la 
brebis égarée, qui connaît ses brebis et donne sa vie pour elles (cf. Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-7; Jn 10, 
2-4.11-18). Il est le chemin, la juste voie qui nous conduit à la vie (cf. Jn 14, 6), la lumière qui 
illumine la vallée obscure et vainc chacune de nos peurs (cf. Jn 1, 9; 8, 12; 9, 5; 12, 46). C’est Lui 
l’hôte généreux qui nous accueille et nous met à l’abri des ennemis en préparant la table de son 
corps et de son sang (cf. Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Lc 22, 19-20) et celle définitive du banquet 
messianique au Ciel (cf. Lc 14, 15sq; Ap 3, 20; 19, 9). C’est Lui le Pasteur royal, le roi dans la 
douceur et dans le pardon, intronisé sur le bois glorieux de la croix (cf. Jn 3, 13-15; 12, 32; 17, 4-5). 
Chers frères et sœurs, le Psaume 23 nous invite à renouveler notre confiance en Dieu, en nous 
abandonnant totalement entre ses mains. Demandons donc avec foi que le Seigneur nous accorde, 
même sur les chemins difficiles de notre temps, de marcher toujours sur ses sentiers comme un 
troupeau docile et obéissant, qu’il nous accueille dans sa maison, à sa table et qu’il nous conduise 
vers des «eaux tranquilles» afin que, dans l’accueil du don de son Esprit, nous puissions nous 
abreuver à ses eaux, sources de l’eau vive «jaillissant en vie éternelle» (Jn 4, 14; cf. 7, 37-39). 
Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 12 octobre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans les précédentes catéchèses nous avons médité sur plusieurs Psaumes de lamentation et de 
confiance. Aujourd’hui, je voudrais méditer sur un Psaume aux accents festifs, une prière qui, dans 
la joie, chante les merveilles de Dieu. C’est le Psaume 126 — 125 selon la numérotation gréco-
latine —, qui célèbre les grandes choses que le Seigneur a accomplies avec son peuple et qu’il 
opère constamment dans chaque croyant. 
Le Psalmiste, au nom de tout Israël, commence sa prière en rappelant l’expérience exaltante du 
salut: 
«Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, / nous étions comme en rêve! / Alors notre bouche 
était pleine de rires, / nous poussions des cris de joie» (vv. 1-2a). 
Le Psaume parle d’une libération des «captifs», qui sont donc rendus à leur état originel, à une 
positivité précédente. On part donc d’une situation de souffrance et de besoin à laquelle Dieu 
répond en offrant le salut et en ramenant l’orant à sa condition d’origine, qui est même enrichie et 
changée en mieux. C’est ce qu’il advient à Job, lorsque le Seigneur lui redonne ce qu’il avait perdu, 
en lui redoublant et en élargissant une bénédiction plus grande encore (cf. Jb 42, 10-13), et c’est ce 
dont fait l’expérience le peuple d’Israël en retournant dans sa patrie après l’exil babylonien. C’est 
justement en référence à la fin de la déportation en terre étrangère qu’est interprété ce Psaume: 
l’expression «ramener les captifs de Sion» est une lecture et une interprétation du texte «rétablir le 
sort de Sion». En effet, le retour de l’exil est le paradigme de toute intervention divine de salut 
parce que la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone ont été une expérience dévastatrice 
pour le peuple élu, non seulement sur le plan politique et social, mais aussi et surtout sur le plan 
religieux et spirituel. La perte de la terre, la fin de la monarchie davidique et la destruction du 
Temple apparaissent comme un démenti des promesses divines, et le peuple de l’alliance, dispersé 
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parmi les païens, s’interroge douloureusement sur un Dieu qui semble l’avoir abandonné. C’est 
pourquoi la fin de la déportation et le retour dans la patrie sont vécus comme un merveilleux 
retour à la foi, à la confiance, à la communion avec le Seigneur; c’est un «rétablissement du sort» 
qui implique aussi la conversion du cœur, le pardon, l’amitié retrouvée avec Dieu, la conscience de 
sa miséricorde et la possibilité renouvelée de le louer (cf. Jr 29, 12-14; 30, 18-20; 33, 6-11; Ez 39, 
25-29). Il s’agit d’une expérience de joie extraordinaire, de rires et de cris de joie, tellement belle 
qu’il semble être «comme en rêve». Les interventions divines ont souvent des formes inattendues, 
qui vont au-delà de ce que l’homme peut imaginer; voilà alors l’émerveillement et la joie qui 
s’expriment à travers la louange: «Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur!». C’est ce que 
disent les nations, c’est ce que proclame Israël: 
«Alors on disait parmi les nations: / “Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur!” / Quelles 
merveilles le Seigneur fit pour nous: / nous étions en grande fête!» (vv. 2b-3). 
Dieu fait des merveilles dans l’histoire des hommes. En apportant le salut, il se révèle à tous 
comme le Seigneur puissant et miséricordieux, refuge contre l’oppression, qui n’oublie pas le cri 
des pauvres (cf. Ps 9, 10.13), qui aime la justice et le droit et dont l’amour comble la terre (cf. Ps 33, 
5). C’est pourquoi, face à la libération du peuple d’Israël, toutes les nations reconnaissent les 
grandes choses extraordinaires que Dieu accomplit pour son peuple et elles célèbrent le Seigneur 
dans sa réalité de Sauveur. Et Israël fait écho à la proclamation des nations, et il la reprend en la 
répétant, mais à la première personne, comme le destinataire direct de l’action divine: «Quelles 
merveilles le Seigneur fit pour nous»; «pour nous», ou plus précisément encore, «avec nous», en 
hébreu ‘immanû, affirmant ainsi le rapport privilégié que le Seigneur entretient avec ses élus et qui 
trouvera dans le nom Immanuel, «Dieu avec nous», par lequel est appelé Jésus, son sommet et sa 
pleine manifestation (cf. Mt 1, 23). 
Chers frères et sœurs, dans notre prière nous devrions regarder plus souvent comment, dans les 
événements de notre vie, le Seigneur nous a protégés, guidés, aidés et le louer pour ce qu’il a fait 
et continue de faire pour nous. Nous devons être plus attentifs aux choses bonnes que le Seigneur 
nous donne. Nous sommes toujours attentifs aux problèmes, aux difficultés et c’est comme si nous 
ne voulions pas percevoir que des choses belles nous viennent du Seigneur. Cette attention, qui 
devient gratitude, est très importante pour nous et nous crée une mémoire du bien qui nous aide 
aussi dans les heures sombres. Dieu accomplit de grandes choses et qui en fait l’expérience — 
attentif à la bonté du Seigneur avec l’attention du cœur — est comblé de joie. C’est sur cet accent 
festif que se conclut la première partie du Psaume. Etre sauvés et rentrer dans sa patrie après l’exil 
est comme être retournés à la vie: la libération ouvre au rire, mais aussi à l’attente d’un 
accomplissement encore à souhaiter et à demander. C’est la seconde partie du Psaume qui dit ceci: 
«Ramène, Seigneur, nos captifs, / comme les torrents au désert. / Qui sème dans les larmes 
moissonne dans la joie: / il s’en va, il s’en va en pleurant, / il jette la semence; / il s’en vient, il s’en 
vient dans la joie, / il rapporte les gerbes» (vv. 4-6). 
Si au début de sa prière, le Psalmiste célébrait la joie d’un sort désormais rétabli par le Seigneur, il 
le demande à présent en revanche comme quelque chose restant encore à réaliser. Si l’on applique 
ce Psaume au retour de l’exil, cette apparente contradiction s’expliquerait avec l’expérience 
historique, faite par Israël, d’un retour dans sa patrie difficile, seulement partiel, qui conduit l’orant 
à solliciter une nouvelle intervention divine pour accomplir pleinement la restauration du peuple. 
Mais le Psaume va au-delà du fait purement historique pour s’ouvrir à des dimensions plus amples, 
de type théologique. L’expérience réconfortante de la libération de Babylone est cependant encore 
inachevée, «déjà» arrivée, mais «pas encore» marquée par la plénitude définitive. Ainsi, alors que 
dans la joie elle célèbre le salut reçu, la prière s’ouvre à l’attente de la pleine réalisation. C’est 
pourquoi le Psaume utilise des images particulières, qui, avec leur complexité, renvoient à la réalité 
mystérieuse de la rédemption, dans laquelle se mêlent le don reçu et encore à attendre, la vie et la 
mort, la joie rêveuse et les larmes de peine. La première image fait référence aux torrents secs du 
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désert du Néghev, qui lors des pluies se remplissent d’eau impétueuse qui redonne vie au terrain 
desséché et le fait refleurir. La requête du Psalmiste est donc que le rétablissement du sort du 
peuple et le retour de l’exil soient comme de l’eau, bouleversante et irréfrénable, et capable de 
transformer le désert en une immense étendue d’herbe verte et de fleurs. 
La deuxième image se déplace des collines arides et rocheuses du Néghev aux champs que les 
agriculteurs cultivent pour en tirer de la nourriture. Pour parler de salut, on rappelle ici 
l’expérience qui se renouvelle chaque année dans le monde agricole: le moment difficile et fatigant 
des semailles et ensuite la joie immense de la récolte. Des semailles qui sont accompagnées de 
larmes, car l’on jette ce qui pourrait encore devenir du pain, en s’exposant à une attente pleine 
d’incertitude: l’agriculteur travaille, prépare le terrain, jette les semences, mais, comme l’illustre 
bien la parabole du semeur, il ne sait pas où cette semence tombera, si les oiseaux la mangeront, si 
elle prendra, si elle mettra racines, si elle deviendra un épi (cf. Mt 13, 3-9; Mc 4, 2-9; Lc 8, 4-8). 
Jeter la semence est un geste de confiance et d’espérance; le travail de l’homme est nécessaire, 
mais ensuite il doit entrer dans une attente impuissante, en sachant bien que de nombreux 
facteurs seront déterminants pour la bonne issue de la récolte et que le risque d’un échec est 
toujours aux aguets. Et pourtant, année après année, l’agriculteur répète son geste et jette sa 
semence. Et lorsque celle-ci devient épi et que les champs se remplissent de blé, se manifeste la 
joie de celui qui se trouve devant un prodige extraordinaire. Jésus connaissait bien cette 
expérience et en parlait avec les siens: «Et il disait: “Il en est du Royaume de Dieu comme d'un 
homme qui aurait jeté du grain en terre, qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe 
et pousse, il ne sait comment”» (Mt 4, 26-27). C’est le mystère caché de la vie, ce sont les 
merveilleuses «grandes choses» du salut que le Seigneur opère dans l’histoire des hommes et dont 
les hommes ignorent le secret. L’intervention divine, quand elle se manifeste en plénitude, révèle 
une dimension impétueuse, comme les torrents du Néghev et comme le blé dans les champs, ce 
dernier évoquant également une disproportion typique des choses de Dieu: une disproportion 
entre la fatigue des semailles et l’immense joie de la récolte, entre l’inquiétude de l’attente et la 
vision rassérénante des greniers remplis, entre les petites semences jetées à terre et les grands tas 
des meules dorées par le soleil. Lors de la moisson, tout est transformé, les pleurs sont terminés, 
ils ont laissé place à l’exultation, à des cris de joie. 
Le Psalmiste fait référence à tout cela pour parler du salut, de la libération, du rétablissement du 
destin, du retour de l’exil. La déportation à Babylone, comme toute autre situation de souffrance 
et de crise, avec son obscurité douloureuse faite de doutes et d’un éloignement apparent de Dieu, 
est en réalité, dit notre Psaume, comme des semailles. Dans le Mystère du Christ, à la lumière du 
Nouveau Testament, le message se fait encore plus explicite et clair: le croyant qui traverse cette 
obscurité est comme le grain de blé tombé en terre qui meurt, mais pour donner beaucoup de 
fruit (cf. Jn 12, 24); ou bien, en reprenant une autre image chère à Jésus, il est comme la femme 
qui souffre des douleurs de l’accouchement pour pouvoir parvenir à la joie d’avoir donné le jour à 
une nouvelle vie (cf. Jn 16, 21). 
Chers frères et sœurs, ce Psaume nous enseigne que, dans notre prière, nous devons rester 
toujours ouverts à l’espérance et solides dans la foi en Dieu. Notre histoire, même si elle est 
souvent marquée par la douleur, par des incertitudes, par des moments de crise, est une histoire 
de salut et de «rétablissement du sort». En Jésus, chaque exil finit et chaque larme est séchée, 
dans le mystère de sa Croix, de la mort transformée en vie, comme le grain de blé qui s’ouvre dans 
la terre et qui devient épi. Pour nous aussi cette découverte de Jésus Christ est la grande joie du 
«oui» de Dieu, du rétablissement de notre sort. Mais comme ceux qui — revenus de Babylone 
pleins de joie — ont trouvé une terre appauvrie, dévastée, ainsi que la difficulté des semailles et 
qui ont souffert en pleurant, ne sachant pas si réellement la récolte aurait eu lieu à la fin, nous 
aussi, après la grande découverte de Jésus Christ — notre vie, la vérité, le chemin — en entrant 
dans le terrain de la foi, dans la «terre de la foi», nous trouvons aussi souvent une vie sombre, 
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dure, difficile, des semailles de larmes, mais dans l’assurance que la lumière du Christ nous donne, 
à la fin, réellement, la grande récolte. Et nous devons apprendre cela également lors des nuits 
sombres; ne pas oublier que la lumière existe, que Dieu est déjà au milieu de notre vie et que nous 
pouvons semer avec la grande confiance que le «oui» de Dieu est plus fort que nous tous. Il est 
important de ne pas perdre ce souvenir de la présence de Dieu dans notre vie, cette joie profonde 
que Dieu est entré dans notre vie, en nous libérant: c’est la gratitude pour la découverte de Jésus 
Christ, qui est venu à nous. Et cette gratitude se transforme en espérance, elle est l’étoile de 
l’espérance qui nous donne la confiance, elle est la lumière, car précisément les douleurs des 
semailles sont le début d’une nouvelle vie, de la joie de Dieu grande et définitive. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE  
Mercredi 19 octobre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
je voudrais méditer aujourd’hui avec vous sur un Psaume qui résume toute l’histoire du salut dont 
l’Ancien Testament nous apporte le témoignage. Il s’agit d’un grand hymne de louange qui célèbre 
le Seigneur dans les manifestations multiples et répétées de sa bonté tout au long de l’histoire des 
hommes : c’est le Psaume 136 — ou 135 selon la tradition gréco-latine. 
Prière solennelle d’action de grâce, connu comme le « Grand Hallel », ce Psaume est chanté 
traditionnellement à la fin du repas pascal juif et a probablement été prié également par Jésus lors 
de la dernière Pâque célébrée avec les disciples ; c’est à lui en effet que semble faire allusion 
l’annotation des évangélistes : « Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers 
» (cf. Mt 26, 30; Mc 14, 26). L’horizon de la louange illumine ainsi le chemin difficile du Golgotha. 
Tout le Psaume 136 se déroule sous forme de litanie, rythmée par la répétition de l’antienne « car 
éternel est son amour ». Tout au long de la composition, sont énumérés les nombreux prodiges de 
Dieu dans l’histoire des hommes et ses interventions constantes en faveur de son peuple ; et à 
chaque proclamation de l’action salvifique du Seigneur répond l’antienne avec la motivation 
fondamentale de la louange : l’amour éternel de Dieu, un amour qui, selon le terme hébreu utilisé, 
implique fertilité, miséricorde, bonté, grâce, tendresse. Tel est le motif unifiant de tout le Psaume, 
répété toujours sous la même forme, tandis que changent ses manifestations ponctuelles et 
paradigmatiques : la création, la libération de l’exode, le don de la terre, l’aide providentielle et 
constante du Seigneur à l’égard de son peuple et de chaque créature. 
Après une triple invitation à l’action de grâce au Dieu souverain (vv. 1-3), on célèbre le Seigneur 
comme Celui qui a fait « des merveilles » (v. 4), dont la première est la création : le ciel, la terre, les 
étoiles (vv. 5-9). Le monde créé n’est pas un simple scénario dans lequel s’inscrit l’action salvifique 
de Dieu, mais c’est le début même de cette action merveilleuse. Avec la création, le Seigneur se 
manifeste dans toute sa bonté et sa beauté, il se compromet avec la vie, révélant une volonté de 
bien dont jaillit toute autre action de salut. Et dans notre Psaume, faisant écho au premier chapitre 
de la Genèse, le monde créé est synthétisé dans ses éléments principaux, en insistant en 
particulier sur les astres, le soleil, la lune, les étoiles, créatures magnifiques qui gouvernent le jour 
et la nuit. On ne parle pas ici de la création de l’être humain, mais il est toujours présent ; le soleil 
et la lune sont pour lui — pour l’homme — pour rythmer le temps de l’homme, le mettant en 
relation avec le Créateur en particulier à travers l’indication des temps liturgiques. 
C’est précisément la fête de Pâques qui est évoquée immédiatement après lorsque, passant à la 
manifestation de Dieu dans l’histoire, commence le grand événement de la libération de 
l’esclavage de l’Egypte, de l’exode, retracé dans ses éléments les plus significatifs : la libération de 
l’Egypte avec la plaie des premiers-nés égyptiens, le départ de l’Egypte, le passage de la Mer 
Rouge, le cheminement dans le désert jusqu’à l’entrée en terre promise (vv. 10-20). Nous nous 
trouvons au moment originel de l’histoire d’Israël. Dieu est intervenu à travers toute sa puissance 
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pour conduire son peuple à la liberté; à travers Moïse, son envoyé, il s’est imposé au pharaon, se 
révélant dans toute sa grandeur et, enfin, a écrasé la résistance des Egyptiens par le terrible fléau 
de la mort des premiers-nés. Ainsi, Israël peut quitter le pays de l’esclavage, avec l’or de ses 
oppresseurs (cf. Ex 12, 35-36), « sortant la main haute » (Ex 14, 8), sous le signe exultant de la 
victoire. Au bord de la Mer rouge également, le Seigneur agit avec une puissance miséricordieuse. 
Devant un peuple d’Israël effrayé à la vue des Egyptiens qui le poursuivent, au point de regretter 
d’avoir quitté l’Egypte (cf. Ex 14, 10-12), Dieu, comme le dit notre Psaume, « sépara en deux parts 
la mer des Joncs... fit passer Israël en son milieu... Y culbutant pharaon et son armée » (vv. 13-15). 
L’image de la Mer rouge « séparée en deux » semble évoquer l’idée de la mer comme un grand 
monstre qui est coupé en deux morceaux et est rendu ainsi inoffensif. La puissance du Seigneur 
vainc le danger des forces de la nature et des forces militaires déployées par les hommes: la mer, 
qui semblait barrer la route au peuple de Dieu, laisse passer Israël au sec, puis se referme sur les 
Egyptiens, les emportant. « La main forte et le bras étendu » du Seigneur (cf. Dt 5, 15; 7, 19; 26, 8) 
se montrent ainsi dans toute leur force salvifique: l’oppresseur injuste a été vaincu, englouti par les 
eaux, tandis que le peuple de Dieu « passe en son milieu » pour poursuivre son chemin vers la 
liberté. 
Notre Psaume fait à présent référence à ce chemin, en rappelant par une phrase très brève le long 
pèlerinage d’Israël vers la terre promise : « Il mena son peuple au désert, car éternel est son amour 
! » (v. 16). Ces quelques mots contiennent une expérience de quarante ans, un temps décisif pour 
Israël qui, se laissant guider par le Seigneur, apprend à vivre de la foi, dans l’obéissance et dans la 
docilité à la loi de Dieu. Ce sont des années difficiles, marquées par la dureté de la vie dans le 
désert, mais aussi des années heureuses, de confiance dans le Seigneur, de confiance filiale; c’est le 
temps de la « jeunesse » comme le définit le prophète Jérémie en parlant à Israël, au nom du 
Seigneur, avec des expressions pleines de tendresse et de nostalgie : « Je me rappelle l'affection de 
ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles, alors que tu marchais derrière moi au désert, dans une terre 
qui n'est pas ensemencée » (Jr 2, 2). Le Seigneur, comme le pasteur du Psaume 23 que nous avons 
contemplé dans une catéchèse, a guidé son peuple pendant quarante ans, l’a éduqué et aimé, le 
conduisant jusqu’à la terre promise, vainquant également les résistances et l’hostilité de peuples 
ennemis qui voulaient faire obstacle à son chemin de salut (cf. vv. 17-20). 
Dans l’énumération des « grandes merveilles » que notre Psaume énonce, on parvient ainsi au 
moment du don conclusif, dans l’accomplissement de la promesse divine faite aux pères : « Il 
donna leur terre en héritage, car éternel est son amour ! En héritage à Israël son serviteur, car 
éternel est son amour ! » (vv. 21-22). Dans la célébration de l’amour éternel du Seigneur, on fait à 
présent mémoire du don de la terre, un don que le peuple doit recevoir sans jamais en prendre 
possession, vivant continuellement dans une attitude de recueillement reconnaissant et plein de 
gratitude. Israël reçoit le territoire dans lequel habiter comme « héritage », un terme qui désigne 
de manière générique la possession d’un bien reçu d’un autre, un droit de propriété qui, de 
manière spécifique, fait référence au patrimoine paternel. Une des prérogatives de Dieu est de « 
donner » ; et à présent, à la fin du chemin de l’exode, Israël, destinataire du don, comme un fils, 
entre dans le pays de la promesse accomplie. Le temps du vagabondage, sous les tentes, dans une 
vie marquée par la précarité, est fini. A présent a commencé le temps heureux de la stabilité, de la 
joie de construire des maisons, de planter les vignes, de vivre dans la sécurité (cf. Dt 8, 7-13). Mais 
c’est également le temps de la tentation de l’idolâtrie, de la contamination avec les païens, de 
l’autosuffisance qui fait oublier l’Origine du don. C’est pourquoi le psalmiste mentionne 
l’humiliation et les ennemis, une réalité de mort dans laquelle le Seigneur, encore une fois, se 
révèle comme le Sauveur : « Il se souvint de nous dans notre abaissement, car éternel est son 
amour ! Il nous sauva de la main des oppresseurs, car éternel est son amour ! » (vv. 23-24). 
Dès lors se pose la question: comment pouvons-nous faire de ce Psaume une prière qui soit nôtre, 
comment pouvons-nous nous approprier, par notre prière, de ce Psaume ? Le cadre du Psaume est 
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important, au début et à la fin : c’est la création. Nous reviendrons sur ce point: la création comme 
le grand don de Dieu dont nous vivons, dans lequel il se révèle dans sa bonté et sa grandeur. Et 
donc, avoir à l’esprit la création comme don de Dieu est un point qui nous est commun à tous. 
Vient ensuite l’histoire du salut. Naturellement, nous pouvons dire: cette libération de l’Egypte, le 
temps du désert, l’entrée en Terre Sainte puis les autres problèmes, sont très loin de nous, ils 
n’appartiennent pas à notre histoire. Mais nous devons être attentifs à la structure fondamentale 
de cette prière. La structure fondamentale est qu’Israël se rappelle de la bonté du Seigneur. Dans 
cette histoire, il y a beaucoup de vallées obscures, il y a beaucoup de moments marqués par la 
difficulté et la mort, mais Israël se rappelle que Dieu était bon et qu’il peut survivre dans cette 
vallée obscure, dans cette vallée de la mort, parce qu’il se souvient. Il garde en mémoire la bonté 
du Seigneur, de sa puissance ; sa miséricorde vaut pour l’éternité. Et cela est important pour nous 
aussi : garder en mémoire la bonté du Seigneur. La mémoire devient force de l’espérance. La 
mémoire nous dit : Dieu existe, Dieu est bon, éternelle est sa miséricorde. Et ainsi, la mémoire 
ouvre, même dans l’obscurité d’un jour, d’un temps, la route vers l’avenir : elle est lumière et étoile 
qui nous guide. Nous avons nous aussi une mémoire du bien, de l’amour miséricordieux, éternel 
de Dieu. L’histoire d’Israël appartient déjà à notre mémoire aussi, la mémoire de la façon dont Dieu 
s’est montré, a créé son peuple. Puis Dieu s’est fait homme, l’un d’entre nous : il a vécu avec nous, 
il a souffert avec nous, il est mort pour nous. Il reste avec nous dans le Sacrement et dans la Parole. 
C’est une histoire, une mémoire de la bonté de Dieu qui nous assure sa bonté: son amour est 
éternel. Et puis aussi en ces deux mille ans de l’histoire de l’Eglise, il y a toujours, à nouveau, la 
bonté du Seigneur. Après la période obscure de la persécution nazie et communiste, Dieu nous a 
libérés, il a montré qu’il est bon, qu’il a de la force, que sa miséricorde vaut pour toujours. Et, 
comme dans l’histoire commune, collective, est présente cette mémoire de la bonté de Dieu, elle 
nous aide, elle devient étoile de l’espérance, ainsi, chacun aussi a son histoire personnelle de salut, 
et nous devons réellement tirer profit de cette histoire, avoir toujours à l’esprit la mémoire des 
grandes choses qu’il a faites dans ma vie aussi, pour avoir confiance : sa miséricorde est éternelle. 
Et si aujourd’hui, je suis dans la nuit obscure, demain, Il me libère car sa miséricorde est éternelle. 
Revenons au Psaume, parce que, à la fin, il revient à la création. Le Seigneur — c’est ce qui est dit 
— « à toute chair, il donne le pain, éternel est son amour ! » (n. 25). La prière du Psaume se 
conclut par une invitation à la louange : « Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour ! ». 
Le Seigneur est le Père bon et prévoyant, qui donne son héritage à ses fils et offre à tous la 
nourriture pour vivre. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre et les grandes lumières célestes, qui 
entre dans l’histoire des hommes pour conduire au salut tous ses enfants est le Dieu qui comble 
l’univers de sa présence de bien en étant attentif à la vie et en donnant du pain. La puissance 
invisible du Créateur et Seigneur chantée dans le Psaume se révèle dans la petite visibilité du pain 
qu’il nous donne, avec lequel il nous fait vivre. Et ainsi, ce pain quotidien symbolise et synthétise 
l’amour de Dieu comme Père, et nous ouvre à l’accomplissement néo-testamentaire, à ce « pain de 
vie », l’Eucharistie, qui nous accompagne dans notre existence de croyants, en anticipant la joie 
définitive du banquet messianique au Ciel. 
Frères et sœurs, la louange de bénédiction du Psaume 136 nous a fait reparcourir les étapes les 
plus importantes de l’histoire du salut, jusqu’à parvenir au mystère pascal, où l’action salvifique de 
Dieu arrive à son sommet. Avec une joie reconnaissante nous célébrons donc le Créateur, Sauveur 
et Père fidèle, qui « a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui croit 
en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Jn 3, 16). Dans la plénitude des temps, le 
Fils de Dieu se fait homme pour donner la vie, pour le salut de chacun de nous, et il se donne 
comme pain dans le mystère eucharistique pour nous faire entrer dans son alliance qui fait de nous 
ses fils. C’est à ce point que s’élève la bonté miséricordieuse de Dieu et la sublimité de son « amour 
pour toujours ». Je veux donc conclure cette catéchèse en faisant miennes les paroles que saint 
Jean écrit dans sa Première Lettre et que nous devrions toujours avoir à l’esprit dans notre prière : 
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« Voyez comme il est grand, l’amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons 
appelés fils de Dieu — et nous le sommes » (1 Jn 3, 1). Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 9 novembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans les catéchèses passées, nous avons médité sur certains Psaumes qui sont des exemples des 
genres typiques de la prière : lamentation, confiance, louange. Dans la catéchèse d’aujourd’hui, je 
voudrais m’arrêter sur le Psaume 119 selon la tradition hébraïque, 118 selon la tradition gréco-
latine : un Psaume très particulier, unique en son genre. Il l’est tout d’abord en raison de sa 
longueur : il est en effet composé de 176 versets divisés en 22 strophes de huit versets chacune. Il 
a ensuite la particularité d’être un « acrostiche alphabétique » : c’est-à-dire qu’il est construit selon 
l’alphabet hébraïque, qui est composé de 22 lettres. Chaque strophe correspond à une lettre de cet 
alphabet, et c’est avec cette lettre que commence la première parole des huit versets de la 
strophe. Il s’agit d’une construction littéraire originale et très difficile, dans laquelle l’auteur du 
Psaume a dû déployer toute sa bravoure. 
Mais ce qui pour nous est le plus important est la thématique centrale de ce Psaume : il s’agit en 
effet d’un chant imposant et solennel sur la Torah du Seigneur, c’est-à-dire sur sa Loi, un terme qui, 
dans son acception la plus ample et complète, doit être compris comme enseignement, 
instruction, directive de vie. La Torah est révélation, elle est Parole de Dieu qui interpelle l’homme 
et en provoque la réponse d’obéissance confiante et d’amour généreux. Et ce Psaume est 
entièrement parcouru par l’amour pour la Parole de Dieu, célébrant sa beauté, sa force salvifique, 
sa capacité de donner la joie et la vie. Parce que la Loi divine n’est pas un lourd joug d’esclavage, 
mais un don de grâce qui rend libres et conduit au bonheur : « Je trouve en tes volontés mes 
délices, je n'oublie pas ta parole », affirme le psalmiste (v. 16), et ensuite : « Guide-moi au chemin 
de tes commandements, car j'ai là mon plaisir » (v. 35), et encore : « Que j'aime ta loi ! tout le jour, 
je la médite » (v. 97). La Loi du Seigneur, sa Parole, est le centre de la vie de l’orant. Dans celle-ci, il 
trouve le réconfort, il en fait l’objet de sa méditation, il la conserve dans son cœur : « Dans mon 
cœur j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi » (v. 11), tel est le secret du 
bonheur du psalmiste ; et il ajoute ensuite encore : « Les superbes m'engluent de mensonge, moi 
de tout cœur je garde tes préceptes » (v. 69). 
La fidélité du psalmiste naît de l’écoute de la Parole, qu’il faut conserver dans son cœur, en la 
méditant et en l’aimant, précisément comme Marie, qui « conservait, en les méditant dans son 
cœur » les paroles qui lui avaient été adressées et les événements merveilleux dans lesquels Dieu 
se révélait, demandant son assentiment de foi (cf. Lc 2, 19.51). Et si notre Psaume commence les 
premiers versets en proclamant « heureux » « ceux qui marchent dans la loi du Seigneur » (v. 1b) « 
gardant son témoignage » (v. 2a), c’est encore la Vierge Marie qui porte à son accomplissement la 
figure parfaite du croyant décrite par le psalmiste. En effet, c’est Elle la véritable « bienheureuse », 
proclamée telle par Elisabeth, car elle « a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part 
du Seigneur ! » (Lc 1, 45), et c’est à Elle et à sa foi que Jésus lui-même rend témoignage quand, à la 
femme qui s’était écriée : « Heureuses les entrailles qui t'ont porté », il répond : « Heureux plutôt 
ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ! » (Lc 11, 27-28). Marie est assurément 
bienheureuse car elle a porté le Sauveur en son sein, mais surtout parce qu’elle a accueilli 
l’annonce de Dieu, parce qu’elle a été une gardienne attentive et pleine d’amour de sa Parole. 
Le psaume 119 se développe donc entièrement autour de cette Parole de vie et de béatitude. Si 
son thème central est la « Parole » et la « Loi » du Seigneur, à côté de ces termes reviennent dans 
presque tous les versets des synonymes tels que « préceptes », « volontés », « commandements », 
« témoignage », « promesses », « jugements ». Puis de nombreux verbes se rapportant à eux, 
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comme observer, garder, comprendre, connaître, aimer, méditer, vivre. Tout l’alphabet défile à 
travers les 22 strophes de ce Psaume, et également tout le vocabulaire du rapport confiant du 
croyant avec Dieu. Nous y trouvons la louange, l’action de grâce, la confiance, mais également la 
supplique et la lamentation, mais toujours animées par la certitude de la grâce divine et de la 
puissance de la Parole de Dieu. Les versets les plus marqués par la douleur et par le sens 
d’obscurité demeurent eux aussi ouverts à l’espérance et sont empreints de foi. « Mon âme est 
collée à la poussière, vivifie-moi selon ta parole » (v. 25), prie le psalmiste avec confiance ; « Rendu 
pareil à une outre qu'on enfume, je n'oublie pas tes volontés » (v. 83), est le cri du croyant. Même 
si elle est mise à l’épreuve, sa fidélité trouve sa force dans la Parole du Seigneur : « Que je riposte à 
l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole » (v. 42), affirme-t-il avec fermeté ; et même face 
à la perspective angoissante de la mort, les commandements du Seigneur sont son point de 
référence et son espérance de victoire : « On viendrait à bout de moi sur terre, sans que je laisse 
tes préceptes » (v. 87). 
La loi divine, objet de l’amour passionné du psalmiste et de tout croyant, est source de vie. Le désir 
de la comprendre, de l’observer, d’orienter vers elle tout son être est la caractéristique de l’homme 
juste et fidèle au Seigneur, qui « murmure sa loi jour et nuit » comme le récite le Psaume 1 (v. 2) : 
la loi de Dieu est une loi qu’il faut garder « sur le cœur », comme le dit le célèbre texte du Shema 
dans le Deutéronome : « Ecoute, Israël... Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent dans 
ton cœur ! Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras aussi bien assis dans ta maison que marchant 
sur la route, couché aussi bien que debout » (6, 4.6-7). 
Centre de l’existence, la Loi de Dieu exige l’écoute du cœur, une écoute faite d’obéissance non 
servile, mais filiale, confiante, consciente. L’écoute de la Parole est une rencontre personnelle avec 
le Seigneur de la vie, une rencontre qui doit se traduire en choix concrets et devenir un chemin et 
une sequela. Lorsqu’on lui demande ce qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle, Jésus indique la 
voie de l’observation de la Loi, mais en indiquant comment faire pour la porter à sa plénitude : « 
Une seule chose te manque : va, ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres, et tu auras un 
trésor dans le ciel ; puis, viens, suis-moi » (Mc 10, 21 et par.). L’accomplissement de la Loi est de 
suivre Jésus, d’aller sur le chemin de Jésus, en compagnie de Jésus. 
Le Psaume 119 nous conduit donc à la rencontre avec le Seigneur et nous oriente vers l’Evangile. Il 
comporte un verset sur lequel je voudrais à présent m’arrêter ; c’est le v. 57: « Le Seigneur est ma 
part ; j’ai décidé d’observer tes paroles ». Dans d’autres psaumes également, l’orant affirme que le 
Seigneur est sa « part », son héritage : « Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe », récite le 
Psaume 16 (v. 5a), « roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais », telle est la proclamation du fidèle 
dans le psaume 73 (v. 26) et encore, dans le Psaume 142, le psalmiste crie au Seigneur : « Toi, mon 
abri, ma part dans la terre des vivants » (v. 6b). 
Ce terme de « part » évoque l’événement de la répartition de la terre promise entre les tribus 
d’Israël, lorsqu’aux Lévites ne fut assignée aucune portion du territoire, parce que leur « part » 
était le Seigneur lui-même. Deux textes du Pentateuque sont explicites à cet égard, et utilisent le 
terme en question : « Le Seigneur dit à Aaron : “Tu n'auras point d'héritage dans leur pays, il n'y 
aura pas de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui serai ta part et ton héritage au milieu des 
Israélites” », déclare le Livre des Nombres (18, 20), et le Deutéronome répète : « Aussi n'y eut-il 
pas pour Lévi de part ni d'héritage avec ses frères : c'est le Seigneur qui est son héritage comme le 
Seigneur ton Dieu le lui a dit » (Dt 10, 9; cf. Dt 18, 2; Jos 13, 33; Ez 44, 28). 
Les prêtres, qui appartiennent à la tribu de Lévi, ne peuvent pas être propriétaires de terres dans le 
pays que Dieu donnait en héritage à son peuple en réalisant la promesse faite à Abraham (cf. Gn 
12, 1-7). La possession de la terre, élément fondamental de stabilité et de possibilité de survie, 
était un signe de bénédiction, parce qu’elle impliquait la possibilité de construire une maison, d’y 
faire grandir des enfants, de cultiver les champs et de vivre des fruits de la terre. Or les Lévites, 
médiateurs du sacré et de la bénédiction divine, ne peuvent pas posséder, comme les autres 
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Israélites, ce signe extérieur de la bénédiction et cette source de subsistance. Entièrement donnés 
au Seigneur, ils doivent vivre uniquement de Lui, abandonnés à son amour providentiel et à la 
générosité des frères, sans avoir droit à l’héritage parce que Dieu est leur part d’héritage, Dieu est 
leur terre, qui les fait vivre en plénitude. 
Et à présent, l’orant du Psaume 119 applique à lui-même cette réalité : « Le Seigneur est ma part ». 
Son amour pour Dieu et pour sa Parole le conduit au choix radical d’avoir le Seigneur comme 
unique bien, ainsi que de conserver ses paroles comme un don précieux, plus précieux que tout 
héritage, et que toute possession terrestre. Notre verset peut, en effet, être traduit de deux façons 
et pourrait être rendu également de la manière suivante : « Ma part, Seigneur, je l’ai dit, c’est 
d’observer tes paroles ». Les deux traductions ne sont pas contradictoires, mais se complètent 
même l’une l’autre : le psalmiste affirme que le Seigneur est sa part mais qu’observer, conserver les 
paroles aussi est son héritage, comme il le dira ensuite au v. 111 : « Tes exigences resteront mon 
héritage, la joie de mon cœur ». Là est le bonheur du psalmiste : à lui, comme aux Lévites, a été 
donnée comme part d’héritage la Parole de Dieu. 
Très chers frères et sœurs, ces versets sont d’une grande importance aujourd’hui aussi pour nous 
tous. Tout d’abord pour les prêtres, appelés à vivre uniquement du Seigneur et de sa Parole, sans 
autre sécurité, en L’ayant comme unique bien et seule source de vraie vie. Dans cette lumière, on 
comprend le libre choix du célibat pour le Royaume des cieux à redécouvrir dans sa beauté et sa 
force. Mais ces versets sont importants aussi pour tous les fidèles, peuple de Dieu appartenant à 
Lui seul, « royaume de prêtres » pour le Seigneur (cf. 1P 2, 9; Ap 1, 6; 5, 10), appelés à la radicalité 
de l’Evangile, témoins de la vie portée par le Christ, nouveau et définitif « Souverain prêtre » qui 
s’est offert en sacrifice pour le salut du monde (cf. He 2, 17; 4, 14-16; 5, 5-10; 9, 11sqq). Le 
Seigneur et sa Parole : ce sont notre « terre », où vivre dans la communion et dans la joie. 
Laissons donc le Seigneur placer dans notre cœur cet amour pour sa Parole, et nous donner d’avoir 
toujours au centre de notre existence Lui et sa sainte volonté. Demandons que notre prière et 
toute notre vie soient éclairées par la Parole de Dieu, lampe pour nos pas et lumière pour notre 
chemin, comme le dit le Psaume 119 (cf. v. 105), afin que notre voyage soit sûr, dans la terre des 
hommes. Et que Marie, qui a accueilli et engendré la Parole, soit pour nous un guide et un 
réconfort, étoile polaire qui indique la voix du bonheur. 
Alors, nous pourrons nous aussi jouir dans notre prière, comme l’orant du Psaume 16, des dons 
inattendus du Seigneur et de l’héritage immérité qui est notre sort: 
Seigneur, ma part et ma coupe... 
La part qui me revient fait mes délices; 
j’ai même le plus bel héritage! (Ps 16, 5.6). 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 16 novembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais aujourd’hui terminer mes catéchèses sur la prière du Psautier en méditant l’un des plus 
célèbres «Psaumes royaux», un Psaume que Jésus lui-même a cité et que les auteurs du Nouveau 
Testament ont amplement repris et lu en référence au Messie, au Christ. Il s’agit du Psaume 110 
selon la tradition juive, 109 selon la numérotation gréco-latine; un Psaume très apprécié par 
l’Eglise antique et par les croyants de toutes les époques. Cette prière était peut-être initialement 
reliée à l’intronisation d’un roi davidique; toutefois son sens va au-delà de la contingence 
spécifique du fait historique en s’ouvrant à des dimensions plus amples et en devenant ainsi la 
célébration du Messie victorieux, glorifié à la droite de Dieu. 
Le Psaume commence par une déclaration solennelle: 
Oracle du Seigneur à mon seigneur: «Siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de 
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ton trône» (v. 1). 
Dieu lui-même intronise le roi dans la gloire, en le faisant asseoir à sa droite, un signe de très grand 
honneur et de privilège absolu. Le roi est admis de cette manière à participer à la seigneurie 
divine, dont il est le médiateur auprès du peuple. Cette seigneurie du roi se concrétise aussi dans 
la victoire sur les adversaires, qui sont mis à ses pieds par Dieu lui-même; la victoire sur les 
ennemis est celle du Seigneur, mais il y fait participer le roi et son triomphe devient le témoignage 
et le signe du pouvoir divin. 
La glorification royale exprimée dans ce début du Psaume a été interprétée par le Nouveau 
Testament comme une prophétie messianique; c’est pourquoi le verset est l’un de ceux les plus 
utilisés par les auteurs néotestamentaires, ou sous forme de citation explicite ou comme allusion. 
Jésus lui-même a mentionné ce verset à propos du Messie pour montrer que le Messie est plus 
que David, il est le Seigneur de David (cf. Mt 22, 41-45; Mc 12, 35-37; Lc 20, 41-44). Et Pierre le 
reprend dans son discours à Pentecôte, en annonçant que dans la résurrection du Christ se réalise 
cette intronisation du roi et que désormais le Christ est à la droite du Père, il participe à la 
Seigneurie de Dieu sur le monde (cf. Actes 2, 29-35). C’est le Christ, en effet, le Seigneur intronisé, 
le Fils de l’homme assis à la droite de Dieu qui vient sur les nuages du ciel, comme Jésus se définit 
lui-même au cours du procès devant le Sanhédrin (cf. Mt 26, 63-64; Mc 14, 61-62; cf. aussi Lc 22, 
66-69). C’est Lui le vrai roi qui, par la résurrection, est entré dans la gloire à la droite du Père (cf. 
Rm 8, 34; Ep 2, 5; Col 3, 1; He 8, 1; 12, 2), fait supérieur aux anges, assis dans les cieux au-dessus 
de toute puissance et avec tous ses adversaires à ses pieds; jusqu’à ce que la dernière ennemie, la 
mort, soit par lui définitivement battue (cf. 1 Cor 15, 24-26; Ep 1, 20-23; He 1, 3-4.13; 2, 5-8; 10, 
12-13; 1 Pt 3, 22). Et l’on comprend immédiatement que ce roi qui est à la droite de Dieu et 
participe de sa Seigneurie, n’est pas l’un de ces hommes successeurs de David, mais uniquement le 
nouveau David, le Fils de Dieu qui a vaincu la mort et participe réellement à la gloire de Dieu. C’est 
notre roi, qui nous donne aussi la vie éternelle. 
Entre le roi célébré par notre Psaume et Dieu existe donc une relation indissoluble; ils gouvernent 
tous deux ensemble un unique gouvernement au point que le Psalmiste peut affirmer que c’est 
Dieu lui-même qui tend le sceptre du souverain en lui donnant la mission de dominer sur ses 
adversaires, comme on peut le lire dans le deuxième verset: 
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force: «Domine jusqu’au cœur de l’ennemi» 
L’exercice du pouvoir est une charge que le roi reçoit directement du Seigneur, une responsabilité 
qui doit vivre dans la dépendance et dans l’obéissance, en devenant ainsi le signe, au sein du 
peuple, de la présence puissante et providentielle de Dieu. La domination sur les ennemis, la gloire 
et la victoire sont des dons reçus, qui font du souverain un médiateur du triomphe divin sur le mal. 
Il domine sur les ennemis en les transformant, il les vainc par son amour. 
C’est pourquoi, dans le verset suivant, est célébrée la grandeur du roi. Le verset 3, en réalité, 
présente certaines difficultés d’interprétation. Dans le texte original hébreu, il est fait référence à 
la convocation de l’armée à laquelle répond généreusement le peuple en se serrant autour de son 
souverain le jour de son couronnement. La traduction grecque des Septante, qui remonte au IIIe-
IIe siècles avant Jésus Christ, fait en revanche référence à la filiation divine du roi, à sa naissance ou 
l’engendrement par le Seigneur, et tel est le choix interprétatif de toute la tradition de l’Eglise, si 
bien que le verset dit ceci: 
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté: «Comme la rosée qui naît de 
l’aurore, je t’ai engendré» 
Cet oracle divin sur le roi affirmerait donc une génération divine imprégnée de splendeur et de 
mystère, une origine secrète et insondable, liée à la beauté mystérieuse de l’aurore et à la 
merveille de la rosée qui, dans la lumière du premier matin, brille sur les champs et les rend 
féconds. Ainsi se dessine, liée de manière indissoluble à la réalité céleste, la figure du roi qui vient 
réellement de Dieu, du Messie qui apporte au peuple la vie divine et qui est le médiateur de la 
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sainteté et du salut. Ici aussi nous voyons que tout cela n’est pas réalisé par la figure d’un roi de la 
race de David, mais par le Seigneur Jésus Christ, qui vient réellement de Dieu; Il est la lumière qui 
apporte la vie divine au monde. 
C’est avec cette image suggestive et énigmatique que se termine la première strophe du Psaume, 
qui est suivie par un autre oracle, qui ouvre une nouvelle perspective, dans la ligne d’une 
dimension sacerdotale liée à la royauté. Le verset 4 dit: 
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable: «Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi 
Melchisédech». 
Melchisédech était le prêtre roi de Salem qui avait béni Abraham et offert le pain et le vin après la 
campagne militaire victorieuse conduite par le patriarche pour sauver son neveu Lot des mains 
ennemies qui l’avaient capturé (cf. Gn 14). Dans la figure de Melchisédech, le pouvoir royal et 
sacerdotal convergent et sont à présent proclamés par le Seigneur dans une déclaration qui 
promet l’éternité: le roi célébré par le Psaume sera prêtre à jamais, médiateur de la présence 
divine parmi son peuple, par l’intermédiaire de la bénédiction qui vient de Dieu et qui, dans 
l’action liturgique, se rencontre dans la réponse bénissante de l’homme. 
La Lettre aux Hébreux fait explicitement référence à ce verset (cf. 5, 5-6.10; 6, 19-20) et centre tout 
le chapitre 7 sur celui-ci, élaborant sa réflexion sur le sacerdoce du Christ. Jésus, ainsi nous dit la 
Lettre aux Hébreux à la lumière du Psaume 110 (109), Jésus est le prêtre véritable et définitif, qui 
mène à leur accomplissement les caractéristiques du sacerdoce de Melchisédech, les rendant 
parfaites. 
Melchisédech, comme le dit la Lettre aux Hébreux, était «sans père, sans mère, sans généalogie» 
(7, 3a), n’étant donc pas prêtre selon les règles dynastiques du sacerdoce lévitique. C’est pourquoi, 
il «reste prêtre pour toujours» (7, 3c), une préfiguration du Christ, prêtre suprême parfait qui «ne 
l'est pas devenu selon la règle d'une prescription charnelle, mais bien selon la puissance d'une vie 
impérissable» (7, 16). Dans le Seigneur Jésus ressuscité et monté au ciel, où il est assis à la droite 
du Père, se réalise la prophétie de notre Psaume et le sacerdoce de Melchisédech est mené à son 
accomplissement, car il devient absolu et éternel, il est devenu une réalité qui ne connaît pas de 
déclin (cf. 7, 24). Et l’offrande du pain et du vin, accomplie par Melchisédech à l’époque d’Abraham, 
trouve sa réalisation dans le geste eucharistique de Jésus, qui dans le pain et le vin s’offre lui-
même et, ayant vaincu la mort, conduit tous les croyants à la vie. Prêtre éternel, «saint, innocent, 
immaculé» (7, 26), il peut , comme le dit encore la Lettre aux Hébreux «sauver de façon définitive 
ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur» (7, 25). 
Après cet oracle divin du verset 4, avec son serment solennel, la scène du Psaume change et le 
poète, s’adressant directement au roi, proclame: «A ta droite se tient le Seigneur» (v. 5a). Si dans le 
verset 1 c’était le roi qui s’asseyait à la droite de Dieu, en signe de prestige suprême et d’honneur, 
c’est à présent le Seigneur qui se situe à la droite du souverain pour le protéger de son bouclier 
dans la bataille et le sauver de tout danger. Le roi est en sécurité, Dieu est son défenseur et 
ensemble ils combattent et vainquent tout mal. 
C’est ainsi que s’ouvrent les versets finaux du Psaume avec la vision du souverain triomphant qui, 
soutenu par le Seigneur, ayant reçu de Lui pouvoir et gloire (cf. v. 2), s’oppose aux ennemis en 
mettant en déroute les adversaires et en jugeant les nations. La scène est décrite avec des teintes 
fortes, pour signifier le caractère dramatique du combat et la plénitude de la victoire royale. Le 
souverain, protégé par le Seigneur, abat chaque obstacle et procède avec assurance vers la victoire. 
Il nous dit: oui, dans le monde il y a beaucoup de mal, il y a une bataille permanente entre le bien 
et le mal, et il semble que le mal soit le plus fort. Non, le Seigneur est le plus fort, notre véritable 
roi et prêtre le Christ, car il combat avec toute la force de Dieu et, malgré toutes les choses qui 
nous font douter de l’issue positive de l’histoire, le Christ l’emporte et le bien l’emporte, l’amour 
l’emporte et non la haine. 
C’est ici que s’insère l’image suggestive par laquelle se conclut notre Psaume, qui est également 
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une parole énigmatique. 
Au torrent il s'abreuve en chemin, c'est pourquoi il redresse la tête (v. 7). 
Au beau milieu de la description de la bataille, se détache la figure du roi qui, dans un moment de 
trêve et de repos, étanche sa soif à un torrent d’eau, y trouvant un rafraîchissement et une 
nouvelle vigueur, de façon à pouvoir reprendre son chemin triomphant, la tête haute, en signe de 
victoire définitive. Il est évident que cette parole énigmatique était un défi pour les Pères de 
l’Eglise en raison des diverses interprétations qu’on pouvait lui donner. Ainsi, par exemple, saint 
Augustin dit: ce torrent est l’être humain, l’humanité et le Christ a bu à ce torrent en se faisant 
homme et ainsi, en entrant dans l’humanité de l’être humain, il a soulevé la tête et est à présent le 
chef du Corps mystique, il est notre chef, il est le vainqueur définitif (cf. Enarratio in Psalmum, CIX, 
20: PL 36, 1462). 
Chers amis, en suivant la ligne d’interprétation du Nouveau Testament, la tradition de l’Eglise a 
tenu en grande considération ce Psaume comme l’un des textes messianiques les plus significatifs. 
Et, de façon éminente, les Pères y ont fait constamment référence sur un plan christologique: le roi 
chanté par le psalmiste est, en définitive, le Christ, le Messie qui instaure le Royaume de Dieu et 
qui vainc les puissances du monde, c’est le Verbe engendré par le Père avant toute créature, avant 
l’aurore, le Fils incarné mort et ressuscité et assis dans les cieux, le prêtre éternel qui, dans le 
mystère du pain et du vin, donne la rémission des péchés et la réconciliation avec Dieu, le roi qui 
soulève la tête en triomphant sur la mort avec sa résurrection. Il suffirait de rappeler un autre 
passage du commentaire de saint Augustin sur ce psaume, où il écrit: «Que le Fils unique de Dieu 
viendrait chez les hommes, qu’il prendrait notre chair, qu’il deviendrait homme par cette chair qu’il 
aurait prise, qu’il mourrait, qu’il ressusciterait, qu’il monterait au ciel pour s’asseoir à la droite de 
son Père, accomplissant ainsi ses promesses à l’égard des Gentils... Voilà ce qu’il fallait prophétiser, 
ce qu’il fallait annoncer, l’avènement qu’on devait prêcher, afin qu’il ne causât aux hommes ni 
frayeur ni surprise, mais qu’il fût attendu avec foi. Parmi ces promesses, il faut compter notre 
Psaume, qui annonce Jésus Christ Notre Seigneur d’une manière claire et évidente; en sorte qu’il 
est indubitable pour nous que ce Psaume est une prophétie du Christ» (cf. Enarratio in Psalmum, 
CIX, 3: PL 36, 1447). 
L’événement pascal du Christ devient ainsi la réalité vers laquelle le Psaume nous invite à tourner 
le regard, tourner le regard vers le Christ pour vivre dans le service et dans le don de soi, sur un 
chemin d’obéissance et d’amour accompli «jusqu’à la fin» (cf. Jn 13, 1 et 19, 30). En priant avec ce 
Psaume, nous demandons donc au Seigneur de pouvoir avancer nous aussi sur ses voies, à la suite 
du Christ, le roi Messie, disposés à gravir avec Lui la montagne de la croix, pour parvenir avec Lui 
dans la gloire, et le contempler assis à la droite du Père, roi victorieux et prêtre miséricordieux qui 
donne le pardon et le salut à tous les hommes. Et nous aussi, devenus par la grâce de Dieu «la race 
choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte» (cf. 1 P 2, 9), nous pourrons puiser avec joie aux 
sources du salut (cf. Is 12, 3) et proclamer au monde entier les merveilles de Celui qui nous a 
«appelés des ténèbres à son admirable lumière» (1 P 2, 9). 
Chers amis, dans ces dernières catéchèses, j’ai voulu vous présenter certains Psaumes, prières 
précieuses que nous trouvons dans la Bible et qui reflètent les diverses situations de la vie et les 
divers états d’âme que nous pouvons avoir à l’égard de Dieu. Je voudrais alors renouveler à tous 
l’invitation à prier avec les Psaumes, en nous habituant pourquoi pas à utiliser la Liturgie des 
Heures de l’Eglise, les laudes le matin, les vêpres le soir, les complies avant de nous endormir. 
Notre relation avec Dieu ne pourra qu’être enrichie sur notre chemin quotidien vers Lui et réalisé 
avec une plus grande foi et confiance. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 30 novembre 2011 
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Chers frères et sœurs, 
Au cours des dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur certains exemples de prière dans 
l’Ancien Testament; aujourd’hui, je voudrais commencer à tourner notre regard vers Jésus, vers sa 
prière, qui traverse toute sa vie, comme un canal secret qui irrigue l’existence, les relations, les 
gestes et qui le guide, avec une fermeté progressive, vers le don total de soi, selon le projet 
d’amour de Dieu le Père. Jésus est le maître également de nos prières, Il est même notre soutien 
actif et fraternel chaque fois que nous nous adressons au Père. Il est vrai, comme le synthétise un 
titre du Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique, que « la prière est pleinement révélée 
et réalisée en Jésus » (541-547). C’est vers lui que nous voulons tourner notre regard au cours des 
prochaines catéchèses. 
Un moment particulièrement significatif de son chemin est la prière qui suit le baptême auquel il 
se soumet dans le fleuve Jourdain. L’évangéliste Luc souligne que Jésus, après avoir reçu, avec tout 
le peuple, le baptême des mains de Jean-Baptiste, entre dans une prière très personnelle et 
prolongée: « Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé 
lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus » (Lc 3, 21-22). C’est précisément ce 
fait de «prier», d’être en dialogue avec le Père qui illumine l’action qu’il a accomplie avec une 
grande partie de son peuple, accourue sur les rives du Jourdain. En priant, Il donne à son geste du 
baptême une marque exclusive et personnelle. 
Jean-Baptiste avait adressé un puissant appel à vivre véritablement comme « fils d’Abraham », en 
se convertissant au bien et en accomplissant des fruits dignes de ce changement (cf. Lc 3, 7-9). Et 
un grand nombre d’Israélites s’étaient mis en route, comme le rappelle l’évangéliste Marc, qui 
écrit: « Toute la Judée, tout Jérusalem, venait [à Jean]. Tous se faisaient baptiser par lui dans les 
eaux du Jourdain, en reconnaissant leurs péchés » (Mc 1, 5). Jean-Baptiste apportait quelque 
chose de véritablement nouveau: se soumettre au baptême devait marquer un tournant définitif, 
abandonner une conduite liée au péché et commencer une vie nouvelle. Jésus aussi accueille cette 
invitation, entre dans la multitude grise des pécheurs qui attendent sur les rives du Jourdain. Mais, 
comme les premiers chrétiens, nous aussi nous nous posons la question : pourquoi Jésus se 
soumet-il volontairement à ce baptême de pénitence et de conversion ? Il n’avait aucun péché à 
confesser, il n’avait pas de péché, donc il n’avait pas besoin de se convertir. Pourquoi accomplit-il 
alors ce geste ? L’évangéliste Matthieu rapporte l’étonnement de Jean-Baptiste qui affirme : « C'est 
moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi ! » (Mt 3, 14) et la 
réponse de Jésus : « Pour le moment, laisse-moi faire ; c'est de cette façon que nous devons 
accomplir parfaitement ce qui est juste » (v. 15). Le sens du mot « justice » dans le monde biblique 
est d’accepter pleinement la volonté de Dieu. Jésus montre sa proximité à la portion de son peuple 
qui, en suivant Jean-Baptiste, reconnaît comme insuffisant de se considérer simplement comme 
fils d’Abraham, mais veut accomplir la volonté de Dieu, veut s’appliquer afin que son 
comportement soit une réponse fidèle à l’alliance offerte par Dieu en Abraham. En descendant 
alors au fleuve Jourdain, Jésus, sans péché, rend visible sa solidarité avec ceux qui reconnaissent 
leurs péchés, choisissent de se repentir et de changer de vie ; il fait comprendre que faire partie du 
peuple de Dieu signifie entrer dans une optique de nouveauté de vie, de vie selon Dieu. 
Dans ce geste, Jésus anticipe la croix, il entame son activité en prenant la place des pécheurs, en 
assumant sur ses épaules le poids de la faute de l’humanité tout entière, en accomplissant la 
volonté du Père. En se recueillant en prière, Jésus montre le lien intime avec le Père qui est aux 
Cieux, fait l’expérience de sa paternité, saisit la beauté exigeante de son amour, et dans le dialogue 
avec le Père, reçoit la confirmation de sa mission. Dans les paroles qui retentissent du Ciel (cf. Lc 3, 
22), il y a le renvoi anticipé au mystère pascal, à la croix et à la résurrection. La voix divine le définit 
« mon Fils, le bien-aimé », rappelant Isaac, le fils bien-aimé que le père Abraham était disposé à 
sacrifier, selon le commandement de Dieu (cf. Gn 22, 1-4). Jésus n’est pas seulement le Fils de 
David, descendant messianique royal, ou le Serviteur, dont Dieu se réjouit, mais il est aussi le Fils 
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unique, bien-aimé, semblable à Isaac, que Dieu le Père donne pour le salut du monde. Au moment 
où, à travers la prière, Jésus vit en profondeur sa propre filiation et l’expérience de la paternité de 
Dieu (cf. Lc 3, 22b), l’Esprit Saint descend (cf. Lc 3, 22a), qui le guide dans sa mission et qu’Il 
manifestera après avoir été élevé sur la croix (cf. Jn, 1, 32-34; 7, 37-39), afin qu’il illumine l’œuvre 
de l’Eglise. Dans la prière, Jésus vit un contact ininterrompu avec le Père pour réaliser jusqu’au 
bout son projet d’amour pour les hommes. 
C’est sur l’arrière-plan de cette extraordinaire prière que se situe toute l’existence de Jésus vécue 
dans une famille profondément liée à la tradition religieuse du peuple d’Israël. C’est ce que 
montrent les références que nous trouvons dans l’Evangile: sa circoncision (cf. Lc 2, 21), et sa 
présentation au temple (cf. Lc 2, 22-24), ainsi que l’éducation et la formation à Nazareth, dans la 
sainte maison (cf. Lc 2, 39-40 et 2, 51-52). Il s’agit d’«environ trente ans» (Lc 3, 23), un temps 
prolongé de vie cachée et de travail, bien qu’avec des expériences de participation à des moments 
d’expression religieuse communautaire, comme les pèlerinages à Jérusalem (cf. Lc 2, 41). En nous 
rapportant l’épisode de Jésus, âgé de 12 ans, dans le Temple, assis au milieu des maîtres (cf. Lc 2, 
42-52), l’évangéliste Luc laisse entrevoir que Jésus, qui prie après le baptême au Jourdain, possède 
une longue habitude de prière intime avec Dieu le Père, enracinée dans les traditions, dans le style 
de sa famille, dans les expériences décisives vécues en son sein. La réponse de l’enfant de 12 ans à 
Marie et Joseph indique déjà la filiation divine, que la voix céleste manifeste après le baptême : « 
Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père que je 
dois être » (Lc 2, 49). Ce n’est pas en sortant des eaux du Jourdain que Jésus inaugure sa prière, 
mais il poursuit sa relation constante, habituelle avec le Père ; et c’est dans cette union intime avec 
Lui qu’il accomplit le passage de la vie cachée de Nazareth à son ministère public. 
L’enseignement de Jésus sur la prière vient certainement de sa façon de prier apprise en famille, 
mais elle a des origines profondes et essentielles dans sa condition de Fils de Dieu, dans son 
rapport unique avec Dieu le Père. Le Compendium du Catéchisme de l’Eglise catholique répond à la 
question : De qui Jésus a-t-il appris à prier ? de la façon suivante : « Selon son cœur d’homme, 
Jésus a appris à prier de sa mère et de la tradition juive. Mais sa prière jaillit d’une source plus 
secrète, parce qu’il est le Fils éternel de Dieu qui, dans sa sainte humanité, adresse à son Père la 
prière filiale parfaite » (541). 
Dans le récit évangélique, les contextes de la prière de Jésus se situent toujours au croisement 
entre l’enracinement dans la tradition de son peuple et la nouveauté d’une relation personnelle 
unique avec Dieu. Le « lieu désert » (cf. Mc 1, 35; Lc 5, 16) dans lequel il se retire souvent, le « 
mont » qu’il gravit pour prier (cf. Lc 6, 12; 9, 28), « la nuit » qui lui permet d’être en solitude (cf. Mc 
1, 35; 6, 46-47; Lc 6, 12) rappellent des moments du chemin de la révélation de Dieu dans l’Ancien 
Testament, en indiquant la continuité de son projet salvifique. Mais dans le même temps, ils 
marquent des moments d’importance particulière pour Jésus, qui s’inscrit consciemment dans ce 
dessein, pleinement fidèle à la volonté du Père. 
Dans notre prière aussi, nous devons apprendre, toujours davantage, à entrer dans cette histoire 
du salut dont Jésus est le sommet, renouveler devant Dieu notre décision personnelle de nous 
ouvrir à sa volonté, Lui demander la force de conformer notre volonté à la sienne, dans toute notre 
vie, en obéissance à son projet d’amour pour nous. 
La prière de Jésus touche toutes les phases de son ministère et toutes ses journées. Les difficultés 
ne sont pas un obstacle. Les Evangiles laissent même entrevoir l’habitude de Jésus de passer en 
prière une partie de la nuit. L’Evangéliste Marc raconte l’une de ces nuits, après la lourde journée 
de la multiplication des pains et il écrit : « Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans 
la barque et à le précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. 
Quand il les eut congédiés, il s’en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au 
milieu de la mer et lui, tout seul, à terre » (Mc 6, 45-47). Lorsque les décisions se font urgentes et 
complexes, sa prière se prolonge et devient plus intense. Dans l’imminence du choix des Douze 
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Apôtres, par exemple, Luc souligne la durée nocturne de la prière préparatoire de Jésus : « En ces 
jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il 
appela ses disciples, en choisit douze, et leur donna le nom d’Apôtres » (Lc 6, 12-13). 
En examinant la prière de Jésus, une question doit naître en nous : et moi, comment je prie ? 
Comment prions-nous ? Combien de temps je consacre à ma relation avec Dieu ? Eduque-t-on et 
forme-t-on aujourd’hui suffisamment à la prière ? Et qui peut l’enseigner ? Dans l’exhortation 
apostolique Verbum Domini, j’ai parlé de l’importance de la lecture en prière de la Sainte Ecriture. 
En recueillant ce qui était apparu au cours de l’assemblée du synode des évêques, j’ai mis un 
accent particulier sur la forme spécifique de la lectio divina. Ecouter, méditer, observer le silence 
devant le Seigneur qui parle est un art, qui s’apprend en le pratiquant avec constance. La prière est 
assurément un don, qui demande toutefois d’être accueilli ; c’est l’œuvre de Dieu, mais elle exige 
engagement et continuité de notre part ; surtout, la continuité et la constance sont importantes. 
L’expérience exemplaire de Jésus montre justement que sa prière, animée par la paternité de Dieu 
et par la communion de l’Esprit, s’est approfondie en un exercice prolongé et fidèle, jusqu’au Jardin 
des Oliviers et à la Croix. Aujourd’hui les chrétiens sont appelés à être des témoins de prière, 
précisément parce que notre monde est souvent fermé à l’horizon divin et à l’espérance qui 
conduit à la rencontre avec Dieu. Dans l’amitié profonde avec Jésus et en vivant en Lui et avec Lui 
la relation filiale avec le Père, à travers notre prière fidèle et constante, nous pouvons ouvrir des 
fenêtres vers le Ciel de Dieu. C’est même en parcourant la voie de la prière, sans considération 
humaine, que nous pouvons aider les autres à la parcourir: pour la prière chrétienne aussi, il est 
vrai que c’est en cheminant que s’ouvrent des chemins. 
Chers frères et sœurs, éduquons-nous à une relation intense avec Dieu, à une prière qui ne soit pas 
occasionnelle, mais constante, pleine de confiance, capable d’éclairer notre vie, comme nous 
l’enseigne Jésus. Et demandons-Lui de pouvoir communiquer aux personnes qui nous sont 
proches, à ceux que nous rencontrons sur notre route, la joie de la rencontre avec le Seigneur, 
lumière pour notre existence. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 7 décembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Les évangélistes Matthieu et Luc (cf. Mt 11, 25-30 et Lc 10, 21-22) nous ont transmis un «joyau» de 
la prière de Jésus qui est souvent appelé Hymne de jubilation ou Hymne de jubilation messianique. 
Il s’agit d’une prière de reconnaissance et de louange, comme nous l’avons entendu. Dans l’original 
en grec des Evangiles, le verbe par lequel commence cet hymne, et qui exprime l’attitude de Jésus 
s’adressant au Père, est exomologoumai, souvent traduit par «je proclame ta louange» (Mt 11, 25 
et Lc 10, 21). Mais dans les écrits du Nouveau Testament, ce verbe indique principalement deux 
choses: la première, c’est «reconnaître jusqu’au bout» — par exemple, Jean-Baptiste demandait à 
qui venait à lui pour se faire baptiser de reconnaître jusqu’au bout ses péchés (cf. Mt 3, 6) —; la 
seconde, c’est «être d’accord». L’expression par laquelle Jésus commence sa prière contient donc le 
fait qu’il reconnaît jusqu’au bout, pleinement, l’agir de Dieu le Père, et en même temps, le fait 
d’être totalement, consciemment et joyeusement d’accord avec cette façon d’agir, avec le projet du 
Père. L’Hymne de jubilation est le sommet d’un chemin de prière où apparaît clairement la 
communion profonde et intime de Jésus avec la vie du Père dans l’Esprit Saint et où se manifeste 
sa filiation divine. 
Jésus s’adresse à Dieu en l’appelant «Père». Ce terme exprime la conscience et la certitude de 
Jésus d’être «le Fils», en communion intime et constante avec Lui, et c’est le point central et la 
source de chaque prière de Jésus. Nous le voyons clairement dans la dernière partie de l’Hymne, 
qui éclaire tout le texte. Jésus dit: «Tout m'a été confié par mon Père; personne ne connaît qui est 
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le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler» (Lc 10, 22). Jésus affirme donc que seul «le Fils» connaît vraiment le Père. Toute 
connaissance entre des personnes — nous en faisons tous l’expérience dans nos relations 
humaines —, comporte une implication, un type de lien intérieur entre celui qui connaît et celui 
qui est connu, à un niveau plus ou moins profond: on ne peut connaître sans une communion de 
l’être. Dans l’Hymne de jubilation, comme dans toute sa prière, Jésus montre que la vraie 
connaissance de Dieu présuppose la communion avec lui: c’est seulement en étant en communion 
avec l’autre que je commence à le connaître; il en est ainsi avec Dieu aussi: c’est seulement si j’ai 
un vrai contact, si je suis en communion, que je peux aussi le connaître. La véritable connaissance 
est donc réservée au «Fils», le Fils unique qui est depuis toujours dans le sein du Père (cf. Jn 1, 18), 
parfaitement uni à lui. Seul le Fils connaît vraiment Dieu, en étant dans une intime communion de 
l’être; seul le Fils peut révéler vraiment qui est Dieu. 
Le nom de «Père» est suivi d’un autre titre, «Seigneur du ciel et de la terre». Par cette expression, 
Jésus récapitule la foi dans la création et fait résonner les premières paroles de l’Ecriture Sainte: 
«Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre» (Gn 1, 1). En priant, il rappelle le grand récit 
biblique de l’histoire d’amour de Dieu pour l’homme, qui commence par l’acte de la création. Jésus 
s’insère dans cette histoire d’amour, il en est le sommet et l’accomplissement. Dans son expérience 
de prière, l’Ecriture Sainte est éclairée et elle revit dans son ampleur la plus complète: annonce du 
mystère de Dieu et réponse de l’homme transformé. Mais, à travers l’expression «Seigneur du ciel 
et de la terre», nous pouvons aussi reconnaître comment en Jésus, le Révélateur du Père, est 
donnée à nouveau à l’homme la possibilité d’accéder à Dieu. 
Posons-nous maintenant la question: à qui le Fils veut-il révéler les mystères de Dieu? Au début de 
l’hymne, Jésus exprime sa joie parce que la volonté du Père est de tenir ces choses cachées aux 
savants et aux sages, et de les révéler aux petits (cf. Lc 10, 21). Dans cette expression de sa prière, 
Jésus manifeste sa communion avec la décision du Père qui révèle ses mystères à celui qui a un 
cœur simple: la volonté du Fils ne fait qu’un avec celle du Père. La révélation divine n’advient pas 
selon la logique terrestre, selon laquelle ce sont les hommes cultivés et puissants qui possèdent les 
connaissances importantes, et qui les transmettent aux gens plus simples, aux petits. Dieu a utilisé 
un tout autre style: les destinataires de sa communication ont été précisément les «petits». Telle 
est la volonté du Père, et le Fils la partage avec joie. Le Catéchisme de l’Eglise catholique dit: «Son 
tressaillement “Oui, Père!” exprime le fond de son cœur, son adhésion au “bon plaisir” du Père, en 
écho au “Fiat” de sa Mère lors de sa conception et en prélude à celui qu’il dira au Père dans son 
agonie. Toute la prière de Jésus est dans cette adhésion aimante de son cœur d’homme au 
“mystère de la volonté” du Père (Ep 1, 9)» (n. 2603). D’où l’invocation que nous adressons à Dieu 
dans le Notre Père: «Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel»: avec le Christ, et dans le 
Christ, nous aussi nous demandons à entrer en harmonie avec la volonté du Père, en devenant 
ainsi nous aussi ses enfants. Dans cet Hymne de jubilation, Jésus exprime ainsi sa volonté 
d’impliquer dans sa connaissance filiale de Dieu tous ceux que le Père veut y faire participer; et 
ceux qui accueillent ce don, ce sont les «petits». 
Mais que signifie «être petits», simples? Quelle est la «petitesse» qui ouvre l’homme à l’intimité 
filiale avec Dieu et à l’accueil de sa volonté? Quelle doit être l’attitude de fond de notre prière? 
Regardons le «Discours de la Montagne» dans lequel Jésus affirme: «Heureux les cœurs purs, ils 
verront Dieu!» (Mt 5, 8). C’est la pureté de cœur qui permet de reconnaître le visage de Dieu en 
Jésus Christ; c’est avoir un cœur simple comme celui des enfants, sans la présomption de qui 
s’enferme en lui-même, pensant n’avoir besoin de personne, pas même de Dieu. 
Il est intéressant aussi de noter en quelle l’occasion Jésus déclame cet Hymne au Père. Dans le récit 
évangélique de Matthieu, c’est la joie, parce qu’en dépit des oppositions et des refus, il y a des 
«petits» qui accueillent sa parole et qui s’ouvrent au don de la foi en Lui. L’Hymne de jubilation est 
en effet précédé par le contraste entre l’éloge de Jean-Baptiste, l’un des «petits» qui ont reconnu 
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l’action de Dieu dans le Christ Jésus (cf. Mt 11, 2-19), et le reproche pour l’incrédulité des villes du 
lac «où avaient eu lieu la plupart de ses miracles» (cf. Mt 11, 20-24). La jubilation est donc vue par 
Matthieu en relation avec les paroles par lesquelles Jésus constate l’efficacité de sa parole et de 
son action: «Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez: les aveugles voient, les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi!» (Mt 11, 4-
6). 
Saint Luc aussi présente l’Hymne de jubilation en lien avec un moment où se développe l’annonce 
de l’Evangile. Jésus a envoyé les «soixante-douze disciples» (cf. Lc 10, 1) et ils sont partis avec un 
sentiment de peur du fait de l’échec possible de leur mission. Luc aussi souligne le refus rencontré 
dans les villes où le Seigneur a prêché et accompli des signes prodigieux. Mais les soixante-douze 
disciples rentrent remplis de joie parce que leur mission a été un succès; ils ont constaté que, par 
la puissance de la parole de Jésus, les maux de l’homme sont vaincus. Et Jésus partage leur 
satisfaction: «à cette heure même», à ce moment-là, Il exulta de joie. 
Il y a encore deux éléments que je voudrais souligner. L’évangéliste Luc introduit la prière avec 
cette remarque: «Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint» (Lc 10, 21). Jésus se réjouit en 
partant de l’intérieur de lui-même, de ce qu’il a de plus profond: la communion unique de 
connaissance et d’amour avec le Père, la plénitude de l’Esprit Saint. En nous impliquant dans sa 
filiation, Jésus nous invite nous aussi à nous ouvrir à la lumière de l’Esprit Saint, parce que, comme 
l’affirme l’apôtre Paul, «nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intervient pour 
nous par des cris inexprimables.… [selon] ce que Dieu veut» (Rm 8, 26-27) et nous révèle l’amour 
du Père. Dans l’Evangile de Matthieu, après l’Hymne de jubilation, nous trouvons l’un des appels 
les plus poignants de Jésus: «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je 
vous procurerai le repos» (Mt 11, 28). Jésus demande d’aller à Lui, qui est la vraie sagesse, à Lui qui 
est «doux et humble de cœur»; il propose «son joug», la voie de la sagesse de l’Evangile qui n’est 
pas une doctrine à apprendre ni une proposition éthique, mais une Personne à suivre: Lui-même, 
le Fils unique en parfaite communion avec le Père. 
Chers frères et sœurs, nous avons goûté pendant un moment la richesse de cette prière de Jésus. 
Nous aussi, par le don de son Esprit, nous pouvons nous adresser à Dieu, dans la prière avec la 
confiance des enfants, en invoquant le nom du Père, «Abba». Mais nous devons avoir le cœur des 
petits, des «pauvres de cœur» (Mt 5, 3), pour reconnaître que nous ne sommes pas auto-
suffisants, que nous ne pouvons pas construire notre vie tout seuls, mais que nous avons besoin de 
Dieu, nous avons besoin de le rencontrer, de l’écouter, de lui parler. La prière nous ouvre à la 
réception du don de Dieu, sa sagesse, qui est Jésus lui-même, pour accomplir la volonté du Père 
sur notre vie et trouver ainsi le repos dans les peines de notre chemin. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 14 décembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais réfléchir aujourd’hui avec vous sur la prière de Jésus liée à sa prodigieuse œuvre de 
guérison. Dans les Evangiles sont présentes diverses situations dans lesquelles Jésus prie face à 
l’action bénéfique et guérissante de Dieu le Père, qui agit à travers Lui. Il s’agit d’une prière qui, 
une fois de plus, manifeste la relation unique de connaissance et de communion avec le Père, 
tandis que Jésus se laisse toucher avec une grande participation humaine par les difficultés de ses 
amis, par exemple de Lazare et de sa famille, ou des nombreux pauvres et malades qu’Il veut aider 
concrètement. 
Un cas significatif est la guérison du sourd-muet (cf. Mc 7, 32-37). Le récit de l’évangéliste Marc — 
que nous venons d’écouter — montre que l’action guérissante de Jésus est liée à sa relation 
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intense tant avec le prochain — le malade — qu’avec le Père. La scène du miracle est décrite en 
détails de la façon suivante: «Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les 
oreilles, et, prenant de la salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit: 
“Effatà!”, c'est-à-dire: “Ouvre-toi!”» (7, 33-34). Jésus veut que la guérison ait lieu «à l’écart, loin de 
la foule». Cela ne semble pas être dû seulement au fait que le miracle doit être caché aux 
personnes afin d’éviter de susciter des interprétations limitatives ou déformées de la personne de 
Jésus. Le choix d’emmener le malade à l’écart fait en sorte que, au moment de la guérison, Jésus et 
le sourd-muet sont seuls, liés dans une relation particulière. Par un geste, le Seigneur touche les 
oreilles et la langue du malade, c’est-à-dire les lieux spécifiques de son infirmité. L’intensité de 
l’attention de Jésus se manifeste également dans les caractéristiques insolites de la guérison: Il 
utilise ses doigts et même sa salive. Le fait que l’évangéliste rapporte la parole originale prononcée 
par le Seigneur — «Effatà», c’est-à-dire «Ouvre-toi!» — souligne également le caractère particulier 
de la scène. 
Mais le point central de cet épisode est le fait que Jésus, au moment d’opérer la guérison, cherche 
directement sa relation avec le Père. Le récit dit en effet que «les yeux levés au ciel, il soupira» (v. 
34). L’attention au malade, le soin de Jésus pour lui, sont liés à une profonde attitude de prière 
adressée à Dieu. Et l’émission du soupir est décrite à travers un verbe qui, dans le Nouveau 
Testament, indique l’aspiration à quelque chose de bon qui manque encore (cf. Rm 8, 23). 
L’ensemble du récit montre alors que la participation humaine avec le malade conduit Jésus à la 
prière. Une fois de plus ressort sa relation unique avec le Père, son identité de Fils unique. En Lui, à 
travers sa personne, est présente l’action guérissante et bénéfique de Dieu. Ce n’est pas un hasard 
si le commentaire final des personnes après le miracle rappelle le jugement de la création au début 
de la Genèse: «Tout ce qu'il fait est admirable» (Mc 7, 37). Dans l’action guérissante de Jésus, la 
prière a un rôle évident, à travers son regard élevé vers le ciel. La force qui a guéri le sourd-muet 
est certainement provoquée par la compassion pour lui, mais elle provient du recours au Père. Ces 
deux relations se rencontrent: la relation humaine de compassion avec l’homme, qui entre dans la 
relation avec Dieu, et devient ainsi guérison. 
Dans le récit johannique de la résurrection de Lazare, cette même dynamique est témoignée avec 
une évidence encore plus grande (cf. Jn 11, 1-44). Ici aussi se mêlent, d’une part, le lien de Jésus 
avec un ami et avec sa souffrance et, de l’autre, la relation filiale qu’Il a avec le Père. La 
participation humaine de Jésus à l’histoire de Lazare possède des caractéristiques particulières. 
Dans tout le récit, son amitié avec lui, ainsi qu’avec les sœurs Marthe et Marie, est rappelée de 
manière répétée. Jésus lui-même affirme: «Lazare, notre ami, s'est endormi; mais je m'en vais le 
tirer de ce sommeil» (Jn 11, 11). L’affection sincère pour son ami est également soulignée par les 
sœurs de Lazare, ainsi que par les Juifs (cf. Jn 11, 3; 11, 36), elle se manifeste dans l’émotion 
profonde de Jésus en voyant la douleur de Marthe et de Marie et de tous les amis de Lazare et elle 
débouche sur ses pleurs — si profondément humains — lorsqu’il s’approche de sa tombe: «Quand 
il vit qu’elle [Marthe] pleurait, et que les juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus fut bouleversé 
d'une émotion profonde. Il demanda: “Où l'avez-vous déposé?”. Ils lui répondirent: “Viens voir, 
Seigneur”. Alors Jésus pleura» (Jn 11, 33-35). 
Ce lien d’amitié, la participation et l’émotion de Jésus devant la douleur des parents et des amis de 
Lazare, est lié, dans tout le récit, à une relation permanente et intense avec le Père. Dès le début, 
l’événement est lu par Jésus en relation avec sa propre identité et mission et avec la glorification 
qui L’attend. En effet, à la nouvelle de la maladie de Lazare, Il commente: «Cette maladie ne 
conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié» 
(Jn 11, 4). L’annonce de la mort de son ami est également accueillie par Jésus avec une profonde 
douleur humaine, mais toujours avec une claire référence à la relation avec Dieu et avec la mission 
qu’il lui a confiée; il dit: «Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, 
pour que vous croyiez» (Jn 11, 14-15). Le moment de la prière explicite de Jésus au Père devant la 
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tombe est le débouché naturel de toute l’histoire, qui se déroule sur ce double registre de l’amitié 
avec Lazare et de la relation filiale avec Dieu. Ici aussi, les deux relations vont de pair. «Père, je te 
rends grâce parce que tu m'as exaucé» (Jn 11, 41): c’est une eucharistie. La phrase révèle que Jésus 
n’a pas cessé, même pour un instant, la prière demandant la vie pour Lazare. Cette prière continue, 
elle a même renforcé le lien avec son ami et, dans le même temps, elle a confirmé la décision de 
Jésus de rester en communion avec la volonté du Père, avec son plan d’amour, dans lequel la 
maladie et la mort de Lazare doivent être considérées comme un lieu dans lequel se manifeste la 
gloire de Dieu. 
Chers frères et sœurs, en lisant ce récit, chacun de nous est appelé à comprendre que dans la 
prière de requête au Seigneur, nous ne devons pas nous attendre à un accomplissement immédiat 
de ce que nous demandons, de notre volonté, mais nous confier plutôt à la volonté du Père, en 
lisant chaque événement dans la perspective de sa gloire, de son dessein d’amour, souvent 
mystérieux à nos yeux. C’est pourquoi, dans notre prière, la requête, la louange et l’action de grâce 
devraient se fondre ensemble, même lorsqu’il nous semble que Dieu ne répond pas à nos attentes 
concrètes. S’abandonner à l’amour de Dieu, qui nous précède et nous accompagne toujours, est 
l’une des attitudes de fond de notre dialogue avec Lui. Le Catéchisme de l’Eglise catholique 
commente ainsi la prière de Jésus dans le récit de la résurrection de Lazare: «Portée par l’action de 
grâce, la prière de Jésus nous révèle comment demander: Avant que le don soit donné, Jésus 
adhère à Celui qui donne et Se donne dans ses dons. Le Donateur est plus précieux que le don 
accordé, il est le “Trésor”, et c’est en Lui qu’est le cœur de son Fils; le don est donné “par surcroît” 
(cf. Mt 6, 21.33)» (n. 2604). Cela me semble très important: avant que le don ne soit donné, 
adhérer à Celui qui donne; le donateur est plus précieux que le don. Pour nous aussi, par 
conséquent, au-delà de ce que Dieu nous donne lorsque nous l’invoquons, le don le plus grand 
qu’il peut nous offrir est son amitié, sa présence, son amour. Il est le trésor précieux à demander et 
à garder toujours. 
La prière que Jésus prononce tandis qu’est enlevée la pierre de l’entrée de la tombe de Lazare, 
présente ensuite un développement singulier et inattendu. En effet, après avoir rendu grâce à Dieu 
le Père, il ajoute: «Je savais bien, moi, que tu m’exauces toujours; mais si j’ai parlé, c’est pour cette 
foule qui est autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé» (Jn 11, 42). Par sa prière, Jésus 
veut conduire à la foi, à la confiance totale en Dieu et dans sa volonté, et il veut montrer que ce 
Dieu qui a tant aimé l’homme et le monde qu’il a envoyé son Fils unique (cf. Jn 3, 16), est le Dieu 
de la Vie, le Dieu qui apporte l’espérance et qui est capable de renverser les situations 
humainement impossibles. La prière confiante d’un croyant, alors, est un témoignage vivant de 
cette présence de Dieu dans le monde, de son intérêt pour l’homme, de son action pour réaliser 
son plan de salut. 
Les deux prières de Jésus méditées à présent, qui accompagnent la guérison du sourd-muet et la 
résurrection de Lazare, révèlent que le lien profond entre l’amour pour Dieu et l’amour pour le 
prochain doit entrer aussi dans notre prière. En Jésus, vrai Dieu et vrai homme, l’attention pour 
l’autre, notamment s’il est dans le besoin et qu’il souffre, l’émotion devant la douleur d’une famille 
amie, le conduisent à s’adresser au Père, dans cette relation fondamentale qui conduit toute sa vie. 
Mais inversement aussi: la communion avec le Père, le dialogue constant avec Lui, pousse Jésus à 
être attentif de façon unique aux situations concrètes de l’homme pour y apporter le réconfort et 
l’amour de Dieu. La relation avec l’homme nous conduit vers la relation avec Dieu, et celle avec 
Dieu nous conduit de nouveau à notre prochain. 
Chers frères et sœurs, notre prière ouvre la porte à Dieu, qui nous enseigne à sortir constamment 
de nous-mêmes pour être capables de nous faire proches des autres, notamment, dans les 
moments d’épreuve, pour leur apporter le réconfort, l’espérance et la lumière. Que le Seigneur 
nous accorde d’être capables d’une prière toujours plus intense, pour renforcer notre relation 
personnelle avec Dieu le Père, élargir notre cœur aux besoins de ceux qui nous entourent et 
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ressentir la beauté d’être «fils dans le Fils» avec de si nombreux frères. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 28 décembre 2011 

 
Chers frères et sœurs, 
La rencontre d’aujourd’hui se déroule dans le climat de Noël, enveloppé d’une joie profonde pour 
la naissance du Sauveur. Nous venons de célébrer ce mystère, dont l’écho se répand dans la liturgie 
de toutes ces journées. C’est un mystère de lumière que les hommes de chaque époque peuvent 
revivre dans la foi et dans la prière. C’est précisément à travers la prière que nous devenons 
capables de nous approcher de Dieu de manière intime et profonde. C’est pourquoi, en gardant à 
l’esprit le thème de la prière que je développe en cette période dans les catéchèses, je voudrais 
aujourd’hui vous inviter à réfléchir sur la manière dont la prière fait partie de la vie de la Sainte 
Famille de Nazareth. La maison de Nazareth, en effet, est une école de prière, où l’on apprend à 
écouter, à méditer, à pénétrer la signification profonde de la manifestation du Fils de Dieu, en 
prenant exemple sur Marie, Joseph et Jésus. 
Le discours du serviteur de Dieu Paul VI lors de sa visite à Nazareth reste mémorable. Le Pape dit 
qu’à l’école de la Sainte Famille nous « comprenons pourquoi nous devons garder une discipline 
spirituelle, si nous voulons suivre la doctrine de l’Evangile et devenir des disciples du Christ ». Et il 
ajouta : « En premier lieu, celle-ci nous enseigne le silence. Oh ! Si renaissait en nous l’estime du 
silence, atmosphère admirable et indispensable de l’esprit: alors que nous sommes étourdis par 
tant de vacarme, de bruit et de voix criardes dans la vie agitée et tumultueuse de notre temps. Oh 
! Silence de Nazareth, enseigne-nous à être fermes dans les bonnes pensées, recherchant la vie 
intérieure, prêts à bien entendre les inspirations secrètes de Dieu et les exhortations des maîtres 
véritables » (Discours à Nazareth, 5 janvier 1964). 
Nous pouvons tirer plusieurs éléments sur la prière, sur la relation avec Dieu, de la Sainte Famille 
des récits évangéliques de l’enfance de Jésus. Nous pouvons partir de l’épisode de la présentation 
de Jésus au temple. Saint Luc rapporte que Marie et Joseph, « quand arriva le jour fixé par la loi de 
Moïse pour la purification, [...] le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur » (2, 22). 
Comme chaque famille juive qui observait la loi, les parents de Jésus se rendent au temple pour 
consacrer à Dieu leur premier-né et pour offrir le sacrifice. Animés par la fidélité aux prescriptions, 
ils partent de Bethléem et se rendent à Jérusalem avec Jésus qui a à peine quarante jours ; au lieu 
d’un agneau d’un an, ils présentent l’offrande des familles simples, c’est-à-dire deux colombes. Le 
pèlerinage de la Sainte Famille est le pèlerinage de la foi, de l’offrande des dons, symbole de la 
prière, et de la rencontre avec le Seigneur, que Marie et Joseph voient déjà dans leur fils Jésus. 
La contemplation du Christ a en Marie son modèle inégalable. Le visage du Fils lui appartient à un 
titre spécial, car c’est dans son sein qu’ils s’est formé, en prenant d’elle également une 
ressemblance humaine. Personne ne s’est consacré à la contemplation de Jésus avec autant 
d’assiduité que Marie. Le regard de son cœur se concentre déjà sur Lui au moment de 
l’Annonciation, quand elle le conçoit par l’œuvre de l’Esprit Saint; dans les mois qui suivent, elle en 
sent peu à peu la présence, jusqu’au jour de sa naissance, quand ses yeux peuvent fixer avec une 
tendresse maternelle le visage de son fils, alors qu’elle l’enveloppe de langes et qu’elle le dépose 
dans la mangeoire. Les souvenirs de Jésus, fixés dans son esprit et dans son cœur, ont marqué 
chaque instant de l’existence de Marie. Elle vit avec les yeux sur le Christ et elle tire profit de 
chacune de ses paroles. Saint Luc dit : « Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur » (Lc 2, 19), et il décrit ainsi l’attitude de Marie devant le Mystère de 
l’Incarnation, une attitude qui se prolongera pendant toute son existence : conserver les choses et 
les méditer dans son cœur. Luc est l’évangéliste qui nous fait connaître le cœur de Marie, sa foi (cf. 
1, 45), son espérance et son obéissance (cf. 1, 38), en particulier son intériorité et sa prière (cf. 1, 
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46-56), sa libre adhésion au Christ (cf. 1, 55). Et tout cela procède du don de l’Esprit Saint qui 
descend sur elle (cf. 1, 35), comme il descendra sur les apôtres selon la promesse du Christ (cf. Ac 
1, 8). Cette image de Marie que nous donne saint Luc présente la Vierge comme modèle de 
chaque croyant qui conserve et confronte les paroles et les actions de Jésus, une confrontation qui 
est toujours une progression dans la connaissance de Jésus. Dans le sillage du bienheureux Pape 
Jean-Paul II (cf. Lett. apos. Rosarium Virginis Mariae) nous pouvons dire que la prière du Rosaire 
tire son modèle précisément de Marie, car elle consiste à contempler les mystères du Christ en 
union spirituelle avec la Mère du Seigneur. La capacité de Marie de vivre du regard de Dieu est, 
pour ainsi dire, contagieuse. Le premier à en faire l’expérience a été saint Joseph. Son amour 
humble et sincère pour sa fiancée et la décision d’unir sa vie à celle de Marie l’a attiré et introduit 
lui aussi, qui était déjà un « homme juste » (Mt 1, 19), dans une intimité particulière avec Dieu. En 
effet, avec Marie, et ensuite surtout avec Jésus, il inaugure une nouvelle façon de se mettre en 
relation avec Dieu, de l’accueillir dans sa propre vie, d’entrer dans son projet de salut, en 
accomplissant sa volonté. Après avoir suivi avec confiance l’indication de l’Ange — « ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton épouse » (Mt 1, 20) — il a pris Marie avec lui et il a partagé sa vie 
avec elle ; il s’est vraiment entièrement donné à Marie et à Jésus, et cela l’a conduit vers la 
perfection de la réponse à la vocation reçue. L’Evangile, comme nous le savons, n’a conservé 
aucune parole de Jo- seph: sa présence est silencieuse, mais fidèle, constante, active. Nous 
pouvons imaginer que lui aussi, comme son épouse et en intime harmonie avec elle, a vécu les 
années de l’enfance et de l’adolescence de Jésus en goûtant, pour ainsi dire, sa présence dans leur 
famille. Joseph a pleinement accompli son rôle paternel, sous chaque aspect. Il a certainement 
éduqué Jésus à la prière, avec Marie. Il l’aura en particulier emmené avec lui à la synagogue, lors 
des rites du samedi, ainsi qu’à Jérusalem, pour les grandes fêtes du peuple d’Israël. Joseph, selon la 
tradition juive, aura guidé la prière domestique, aussi bien quotidienne — le matin, le soir, lors des 
repas —, qu’à l’occasion des principales fêtes religieuses. Ainsi, au rythme des journées passées à 
Nazareth, entre la maison simple et l’atelier de Joseph, Jésus a appris à alterner prière et travail, et 
à offrir à Dieu également la fatigue pour gagner le pain nécessaire à la famille. 
Voilà enfin un autre épisode qui voit la Sainte Famille de Nazareth rassemblée pour une occasion 
de prière. Jésus, nous l’avons entendu, a douze ans et se rend au temple de Jérusalem avec ses 
parents. Cet épisode se situe dans le contexte du pèlerinage, comme le souligne saint Luc : « 
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 
douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume » (2, 41-42). Le pèlerinage est une expression 
religieuse qui se nourrit de prière et, dans le même temps, la nourrit. Il s’agit ici du pèlerinage 
pascal, et l’évangéliste nous fait observer que la famille de Jésus l’accomplit chaque année, pour 
participer aux rites dans la ville sainte. La famille juive, comme la famille chrétienne, prie dans 
l’intimité domestique, mais elle prie également avec la communauté, se reconnaissant une partie 
du Peuple de Dieu en marche, et le pèlerinage exprime précisément cette condition de marche du 
Peuple de Dieu. Pâques est le centre et le sommet de tout cela, et concerne la dimension familiale 
et la dimension du culte liturgique et public. 
Dans l'épisode du Jésus âgé de douze ans, sont enregistrées également les premières paroles de 
Jésus : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C'est chez mon Père 
que je dois être » (2, 49). Après trois jours de recherche, ses parents le retrouvèrent dans le temple 
assis parmi les maîtres alors qu'il les écoutait et les interrogeait (cf. 2, 46). Lorsqu’on lui demande 
pourquoi il a fait cela à son père et à sa mère, il répond qu'il a fait uniquement ce que doit faire le 
Fils, c'est-à-dire se trouver près du Père. Il montre ainsi qui est le vrai Père, où est sa vraie maison, 
qu'il n'a rien fait d'étrange, qu'il n'a pas désobéi. Il est resté là où doit se trouver le Fils, c'est-à-dire 
près du Père, et il a souligné qui est son Père. Le mot « Père » domine ainsi le ton de cette réponse 
et fait émerger tout le mystère christologique. Ce mot ouvre donc le mystère, il est la clé du 
mystère du Christ, qui est le Fils, et est aussi la clé de notre mystère de chrétiens, qui sommes fils 
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dans le Fils. Dans le même temps, Jésus nous enseigne comment être fils, précisément dans le fait 
d'être avec le Père dans la prière. Le mystère christologique, le mystère de l'existence chrétienne 
est intimement lié, fondé sur la prière. Jésus enseignera un jour à ses disciples à prier, en leur 
disant : lorsque vous priez, dites « Père ». Et, naturellement, ne le dites pas seulement avec les 
mots, mais avec votre existence, apprenez toujours plus à le dire avec votre existence : « Père » ; et 
ainsi, vous serez de vrais fils dans le Fils, de vrais chrétiens. 
Ici, lorsque Jésus est pleinement inséré dans la vie de la Famille de Nazareth, il est important de 
noter l'écho qu'a pu avoir dans les cœurs de Marie et Joseph le fait d'entendre de la bouche de 
Jésus ce mot « Père », et l'entendre révéler, souligner qui est le Père, et entendre de sa bouche ce 
mot dans la conscience d'être le Fils unique, qui précisément pour cela a voulu rester trois jours 
dans le temple, qui est la « maison du Père ». Dès lors, nous pouvons imaginer que la vie dans la 
Sainte Famille fut encore plus comblée de prière, car du cœur de Jésus enfant, puis adolescent et 
jeune, ne cessera plus de se répandre et de se refléter dans les cœurs de Marie et de Joseph, ce 
sens profond de la relation avec Dieu le Père. Cet épisode nous montre la véritable situation, 
l'atmosphère du fait d'être avec le Père. Ainsi, la Famille de Nazareth est le premier modèle de 
l'Eglise où, autour de la présence de Jésus et grâce à sa médiation, l’on vit toute la relation filiale 
avec Dieu le Père, qui transforme aussi les relations interpersonnelles, humaines. 
Chers amis, c'est en raison de ces divers aspects, que j'ai brièvement évoqués à la lumière de 
l'Evangile, que la Sainte famille est l'icône de l'Eglise domestique, appelée à prier ensemble. La 
famille est l'Eglise domestique et doit être la première école de prière. Dans la famille, les enfants, 
dès leur plus jeune âge, peuvent apprendre à percevoir le sens de Dieu, grâce à l'enseignement et 
à l'exemple des parents: vivre dans une atmosphère marquée par la présence de Dieu. Une 
éducation authentiquement chrétienne ne peut se passer de l'expérience de la prière. Si l'on 
n'apprend pas à prier en famille, il sera ensuite difficile de réussir à combler ce vide. C'est pour 
cette raison que je voudrais vous adresser l'invitation à redécouvrir la beauté de prier ensemble 
comme famille à l'école de la Sainte Famille de Nazareth. Et devenir ainsi réellement un seul cœur 
et une seule âme, une vraie famille. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 11 janvier 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans notre parcours de réflexion sur la prière de Jésus, présentée dans les Evangiles, je voudrais 
méditer aujourd’hui sur le moment, particulièrement solennel, de sa prière lors de la Dernière 
Cène. 
Le contexte temporel et émotionnel du banquet au cours duquel Jésus prend congé de ses amis, 
est l’imminence de sa mort qu’il sent désormais proche. Depuis longtemps, Jésus avait commencé 
à parler de sa passion, en essayant aussi d’impliquer toujours davantage ses disciples dans cette 
perspective. L’Evangile selon Marc raconte que depuis le départ du voyage vers Jérusalem, dans les 
villages de la lointaine Césarée de Philippes, Jésus avait commencé à leur enseigner « qu’il fallait 
que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et 
les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite » (Mc 8, 31). Par ailleurs, 
précisément dans les jours où il se préparait à dire adieu à ses disciples, la vie du peuple était 
marquée par l’approche de la Pâque, c’est-à-dire le mémorial de la libération d’Israël de l’Egypte. 
Cette libération, vécue dans le passé et attendue à nouveau dans le présent et pour l’avenir, 
redevenait vivante dans les célébrations familiales de la Pâque. La Dernière Cène s’inscrit dans ce 
contexte, mais avec une nouveauté de fond. Jésus regarde sa Passion, sa Mort et sa Résurrection, 
en en étant pleinement conscient. Il veut vivre cette Cène avec ses disciples, avec un caractère tout 
à fait spécial et différent des autres banquets; cela est sa Cène, au cours de laquelle il donne 
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Quelque chose de totalement nouveau : Lui-même. De cette manière, Jésus célèbre sa Pâque, 
anticipe sa Croix et sa Résurrection. 
Cette nouveauté est soulignée pour nous par la chronologie de la Dernière Cène dans l’Evangile de 
Jean, qui ne la décrit pas comme un dîner pascal, précisément parce que Jésus entend inaugurer 
quelque chose de nouveau, célébrer sa Pâque, liée bien sûr aux événements de l’Exode. Et pour 
Jean, Jésus mourut sur la croix précisément au moment où, au temple de Jérusalem, étaient 
immolés les agneaux pascals. 
Quel est alors le centre de cette Cène ? Ce sont les gestes de rompre le pain, de le distribuer aux 
siens et de partager la coupe du vin avec les paroles qui les accompagnent et dans le contexte de 
prière dans lequel elles s’inscrivent : c’est l’institution de l’Eucharistie, c’est la grande prière de 
Jésus et de l’Eglise. Mais regardons ce moment de plus près. 
Tout d’abord, les traditions néotestamentaires de l’institution de l’Eucharistie (cf. 1 Co 11, 23-25 ; 
Lc 22, 14-20 ; Mc 14, 22-25 ; Mt 26, 26-29), en indiquant la prière qui introduit les gestes et les 
paroles de Jésus sur le pain et sur le vin, utilisent deux verbes parallèles et complémentaires. Paul 
et Luc parlent d’eucaristia/action de grâce : il « prit du pain; après avoir rendu grâce, il le rompit et 
le leur donna » (Lc 22, 19). Marc et Matthieu, en revanche, soulignent l’aspect 
d’eulogia/bénédiction : il « prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le leur donna » (Mc 
14, 22). Les deux termes grecs eucaristeìn et eulogeìn renvoient à la berakha juive, c’est-à-dire la 
grande prière d’action de grâce et de bénédiction de la tradition d’Israël qui inaugurait les grands 
banquets. Les deux mots grecs différents indiquent les deux directions intrinsèques et 
complémentaires de cette prière. La berakha, en effet, est avant tout une action de grâce et de 
louange qui s’élève à Dieu pour le don reçu: au cours de la Dernière Cène de Jésus, il s’agit du pain 
— travaillé à partir du froment que Dieu fait germer et pousser en terre — et du vin produit à 
partir du fruit mûri sur les vignes. Cette prière de louange et d’action de grâce, qui s’élève vers 
Dieu, revient comme une bénédiction, qui descend de Dieu sur le don et l’enrichit. Remercier, 
louer Dieu, devient ainsi une bénédiction, et l’offre donnée à Dieu revient à l’homme bénie par le 
Tout-Puissant. Les paroles de l’institution de l’Eucharistie se situent dans ce contexte de prière: en 
elles, la louange et la bénédiction de la berakha deviennent une bénédiction et une transformation 
du pain et du vin dans le Corps et dans le Sang de Jésus. 
Avant les paroles de l’institution viennent les gestes: celui de rompre le pain et celui d’offrir le vin. 
Celui qui fractionne le pain et passe la coupe est avant tout le chef de famille, qui accueille à sa 
table les parents, mais ces gestes sont aussi ceux de l’hospitalité, de l’accueil à la communion 
conviviale de l’étranger, qui ne fait pas partie de la maison. Ces mêmes gestes, au cours du repas 
par lequel Jésus prend congé des siens, acquièrent une profondeur toute nouvelle: Il donne un 
signe visible de l’accueil à la table à laquelle Dieu se donne. Dans le pain et dans le vin, Jésus s’offre 
et se communique lui-même. 
Mais comment tout cela peut-il se réaliser? Comment Jésus peut-il se donner lui-même à ce 
moment ? Jésus sait que la vie va lui être ôtée à travers le supplice de la croix, la peine capitale des 
hommes non libres, celle que Cicéron définissait comme la mors turpissima crucis. Avec le don du 
pain et du vin qu’il offre lors de la Dernière Cène, Jésus anticipe sa mort et sa résurrection, en 
réalisant ce qu’il avait dit dans le discours du Bon Pasteur : « Je donne ma vie pour la reprendre 
ensuite. Personne n'a pu me l'enlever: je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et le 
pouvoir de la reprendre : voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père » (Jn 10, 17-18). Il 
offre donc par avance la vie qui lui sera ôtée et transforme de cette façon sa mort violente en un 
acte libre de don de soi pour les autres et aux autres. La violence subie se transforme en un 
sacrifice actif, libre et rédempteur. 
Une fois de plus dans la prière, commencée sous la forme rituelle de la tradition biblique, Jésus 
révèle son identité et sa détermination à accomplir jusqu’au bout sa mission d’amour total, 
d’offrande en obéissance à la volonté du Père. La profonde originalité du don de Soi aux siens, à 
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travers le mémorial eucharistique, est le sommet de la prière qui caractérise le repas d’adieu avec 
les siens. En contemplant les gestes et les paroles de Jésus cette nuit-là, nous voyons clairement 
que la relation intime et constante avec le Père est le lieu dans lequel Il réalise le geste de laisser 
aux siens, et à chacun de nous, le Sacrement de l’amour, le « Sacramentum caritatis ». Par deux 
fois, au cénacle, retentissent les paroles : « Faites cela en mémoire de moi » (1 Co 11, 24.25). A 
travers le don de Soi, Il célèbre sa Pâque, en devenant le véritable Agneau qui accomplit tout le 
culte antique. C’est pourquoi, en parlant aux chrétiens de Corinthe, il affirme : « Voici que le Christ, 
notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la Fête... avec du pain non fermenté: la 
droiture et la vérité » (1 Co 5, 7-8). 
L’évangéliste Luc a conservé un précieux élément supplémentaire des événements de la Dernière 
Cène, qui nous permet de voir la profondeur émouvante de la prière de Jésus pour les siens en 
cette nuit, l’attention pour chacun. En partant de la prière d’action de grâce et de bénédiction, 
Jésus parvient au don eucharistique, au don de Soi-même, et, alors qu’il donne la réalité 
sacramentelle décisive, il s’adresse à Pierre. A la fin de la Cène, il lui dit : « Simon, Simon, Satan 
vous a réclamés pour vous passer au crible comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta 
foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères » (Lc 22, 31-32). La prière de 
Jésus, lorsque l’épreuve s’approche également pour ses disciples, soutient leur faiblesse, leur 
difficulté à comprendre que la voie de Dieu passe à travers le Mystère pascal de mort et de 
résurrection, anticipé dans l’offrande du pain et du vin. L’Eucharistie est la nourriture des pèlerins 
qui devient une force également pour celui qui est fatigué, épuisé et désorienté. Et la prière 
s’adresse particulièrement à Pierre, pour que, une fois converti, il confirme ses frères dans la foi. 
L’évangéliste Luc rappelle que ce fut précisément le regard de Jésus qui chercha le visage de Pierre, 
au moment où celui-ci venait de commettre son triple reniement, pour lui donner la force de 
reprendre le chemin derrière Lui : « Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le 
Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre; et Pierre se rappela la parole que le Seigneur 
lui avait dite » (cf. Lc 22, 60-61). 
Chers frères et sœurs, en participant à l’Eucharistie, nous vivons de manière extraordinaire la 
prière que Jésus a faite et fait sans cesse pour chacun, afin que le mal, que nous rencontrons tous 
dans la vie, ne réussisse pas à vaincre et qu’agisse en nous la force transformatrice de la mort et de 
la résurrection du Christ. Dans l’Eucharistie, l’Eglise répond au commandement de Jésus : « Faites 
cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19 ; cf. 1 Co 11, 24-26) ; il répète la prière de remerciement et de 
bénédiction et, avec celle-ci, les paroles de la transsubstantiation du pain et du vin dans le Corps et 
le Sang du Seigneur. Nos Eucharisties sont une manière d’être attirés dans ce moment de prière, 
une manière de nous unir toujours à nouveau à la prière de Jésus. Dès le début, l’Eglise a compris 
les paroles de consécration comme une partie de la prière faite avec Jésus ; comme la partie 
centrale de la louange pleine de gratitude, à travers laquelle le fruit de la terre et du travail de 
l’homme nous est à nouveau donné par Dieu comme corps et sang de Jésus, comme don de Dieu 
lui-même dans l’amour accueillant du Fils (cf. Jésus de Nazareth, ii). En participant à l’Eucharistie, 
en nous nourrissant de la Chair et du Sang du Fils de Dieu, nous unissons notre prière à celle de 
l’Agneau pascal dans sa nuit suprême, pour que notre vie ne soit pas perdue, malgré notre 
faiblesse et nos infidélités, mais soit transformée. 
Chers amis, demandons au Seigneur que, après nous être préparés comme il se doit, également 
avec le sacrement de la pénitence, notre participation à son Eucharistie, indispensable pour la vie 
chrétienne, soit toujours le point le plus élevé de toute notre prière. Nous demandons que, 
profondément unis dans sa même offrande au Père, nous puissions nous aussi transformer nos 
croix en sacrifice, libre et responsable, d’amour à Dieu et à nos frères. Merci.  
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 25 janvier 2012 
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Chers frères et sœurs, 
Dans la catéchèse d’aujourd’hui, nous concentrons notre attention sur la prière que Jésus adresse 
au Père à l’« Heure » de son élévation et de sa glorification (cf. Jn 17, 1-26). Comme l’affirme le 
Catéchisme de l’Eglise catholique : « La tradition chrétienne l’appelle à juste titre la prière 
“sacerdotale” de Jésus. Elle est celle de notre Grand Prêtre, elle est inséparable de son Sacrifice, de 
son “passage” [pâque] vers le Père où il est “consacré” tout entier au Père » (n. 2747). 
Cette prière de Jésus est compréhensible dans son extrême richesse surtout si nous l’inscrivons 
dans le cadre de la fête juive de l’expiation, le Yom kippour. Ce jour-là, le Grand Prêtre accomplit 
l’expiation d’abord pour lui-même, puis pour la classe sacerdotale et enfin pour toute la 
communauté du peuple. Le but est de redonner au peuple d’Israël, après les transgressions d’une 
année, la conscience de la réconciliation avec Dieu, la conscience d’être un peuple élu, un « peuple 
saint » au milieu des autres peuples. La prière de Jésus, présentée dans le chapitre 17 de l’Evangile 
selon saint Jean, reprend la structure de cette fête. Jésus, cette nuit-là, s’adresse au Père au 
moment où il s’offre lui-même. Lui, prêtre et victime, prie pour lui-même, pour les apôtres et pour 
tous ceux qui croient en Lui, pour l’Eglise de tous les temps (cf. Jn 17, 20). 
La prière que Jésus fait pour lui-même est la demande de sa propre glorification, de son « 
élévation » à son « Heure ». En réalité c’est davantage qu’une demande et qu’une déclaration de 
pleine disponibilité à entrer, librement et généreusement, dans le dessein de Dieu le Père qui 
s’accomplit dans le fait de se remettre et dans la mort et la résurrection. Cette « Heure » a 
commencé avec la trahison de Judas (cf. Jn 13, 31) et culminera dans la montée de Jésus ressuscité 
vers le Père (Jn 20, 17). La sortie de Judas du cénacle est commentée par Jésus avec ces mots : « 
Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui » (Jn 13, 31). Ce n’est pas par 
hasard qu’il commence la prière sacerdotale en disant : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils, 
afin que le Fils te glorifie » (Jn 17, 1). La glorification que Jésus demande pour lui-même, en tant 
que Grand Prêtre, c’est l’entrée dans une pleine obéissance au Père, une obéissance qui le conduit 
à la pleine condition filiale : « Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi : donne-moi la gloire 
que j’avais auprès de toi avant le commencement du monde » (Jn 17, 5). Cette disponibilité et 
cette requête sont le premier acte du sacerdoce nouveau de Jésus qui est un don de soi total sur la 
croix, et c’est sur la croix — l’acte d’amour suprême — qu’Il est glorifié, parce que l’amour est la 
gloire véritable, la gloire divine. 
Le deuxième moment de cette prière est l’intercession de Jésus pour les disciples qui ont été avec 
Lui. Ces derniers sont ceux dont Jésus peut dire au Père : « J’ai fait connaître ton nom aux hommes 
que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont 
gardé fidèlement ta parole. (Jn 17, 6). « Manifester le nom de Dieu aux hommes » est la réalisation 
d’une présence nouvelle du Père au milieu du peuple, de l’humanité. Ce « manifester » n’est pas 
seulement un mot, mais c’est une réalité en Jésus ; Dieu est avec nous, et ainsi le nom — sa 
présence avec nous, être l’un de nous — est « réalisé ». Cette manifestation se réalise donc dans 
l’incarnation du Verbe. En Jésus, Dieu entre dans la chair humaine, il devient proche de manière 
unique et nouvelle. Et cette présence atteint son sommet dans le sacrifice que Jésus réalise dans sa 
Pâque de mort et de résurrection. 
Au centre de cette prière d’intercession et d’expiation en faveur des disciples se trouve la demande 
de consécration ; Jésus dit au Père : « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du 
monde. Consacre-les par la vérité: ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le 
monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin 
qu’ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité » (Jn 17, 16-19). Je pose la question : que signifie « 
consacrer » dans ce cas ? Tout d’abord, il faut dire que le « Consacré », ou « Saint » n’est à 
proprement parler que Dieu. Consacrer veut donc dire transférer une réalité — une personne ou 
une chose — dans la propriété de Dieu. Et en cela sont présents deux aspects complémentaires : 
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d’une part, ôter des choses communes, séparer, « mettre à part » du milieu de la vie personnelle 
de l’homme pour être totalement donnés à Dieu ; et de l’autre, cette séparation, ce transfert dans 
le domaine de Dieu, a précisément la signification d’« envoi », de mission : précisément parce 
qu’elle est donnée à Dieu, la réalité, la personne consacrée existe « pour » les autres, est donnée 
aux autres. Donner à Dieu signifie ne plus être pour soi-même, mais pour tous. Le consacré est 
celui qui, comme Jésus, est séparé du monde et mis à part pour Dieu, en vue d’un devoir et qui, 
précisément pour cette raison, est totalement à la disposition de tous. Pour les disciples, il s’agira 
de continuer la mission de Jésus, être donnés à Dieu pour être ainsi en mission pour tous. Le soir 
de Pâques, le Ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dira : « La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21). 
Le troisième acte de cette prière sacerdotale étend le regard jusqu’à la fin des temps. Dans celle-ci, 
Jésus s’adresse au Père pour intercéder en faveur de tous ceux qui seront conduits à la foi grâce à 
la mission inaugurée par les apôtres et poursuivie dans l’histoire : « Je ne prie pas seulement pour 
ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur parole et croiront en moi ». Jésus 
prie pour l’Eglise de tous les temps, il prie également pour nous (Jn 17, 20). Le Catéchisme de 
l’Eglise catholique commente : « Jésus a tout accompli de l’œuvre du Père et sa prière, comme son 
Sacrifice, s’étend jusqu’à la consommation du temps. La prière de l’Heure emplit les derniers temps 
et les porte vers leur consommation » (n. 2749). 
La requête centrale de la prière sacerdotale de Jésus dédiée à ses disciples de tous les temps est 
celle de la future unité de tous ceux qui croiront en Lui. Cette unité n’est pas un produit terrestre. 
Elle provient exclusivement de l’unité divine et nous parvient par le Père au moyen du Fils et dans 
l’Esprit Saint. Jésus invoque un don qui provient du Ciel, et qui a son effet — réel et perceptible — 
sur la terre. Il prie afin « que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils 
soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). L’unité des 
chrétiens est, d’une part, une réalité secrète qui est chère au cœur des personnes croyantes. Mais, 
dans le même temps, elle doit apparaître de façon très claire dans l’histoire, elle doit apparaître 
afin que le monde croie, elle a un objectif très pratique et concret, elle doit apparaître afin que 
tous soient réellement un. L’unité des futurs disciples, étant une unité avec Jésus — que le Père a 
envoyé dans le monde — est également la source originelle de l’efficacité de la mission chrétienne 
dans le monde. 
Nous pouvons dire que dans la prière sacerdotale de Jésus se réalise l’institution de l’Eglise... C’est 
précisément ici, dans l’acte de la Dernière Cène, que Jésus crée l’Eglise. Car, qu’est-ce que l’Eglise, 
sinon la communauté des disciples qui, à travers la foi en Jésus Christ comme envoyé du Père, 
reçoit son unité et participe à la mission de Jésus de sauver le monde, en le conduisant à la 
connaissance de Dieu ? Nous trouvons ici réellement une véritable définition de l’Eglise. L’Eglise 
naît de la prière de Jésus. Et cette prière n’est pas seulement une parole : elle est l’acte dans lequel 
il « se consacre » lui-même et donc « se sacrifie pour la vie du monde » (cf. Jésus de Nazareth ii, 
117sq.). 
Jésus prie afin que ses disciples soient un. En vertu d’une telle unité, reçue et préservée, l’Eglise 
peut marcher « dans le monde » sans être « du monde » (cf. Jn 17, 16) et vivre la mission qui lui a 
été confiée afin que le monde croie dans le Fils et dans le Père qui l’a envoyé. L’Eglise devient alors 
le lieu dans lequel se poursuit la mission même du Christ : conduire le « monde » hors de 
l’aliénation de l’homme à l’égard de Dieu et de lui-même, hors du péché, afin qu’il redevienne le 
monde de Dieu. 
Chers frères et sœurs, nous avons examiné certains éléments de la grande richesse de la prière 
sacerdotale de Jésus, que je vous invite à lire et à méditer, afin qu’elle nous guide dans le dialogue 
avec le Seigneur, qu’elle nous enseigne à prier. Nous aussi alors, dans notre prière, nous 
demandons à Dieu qu’il nous aide à entrer, de façon plus pleine, dans le projet qu’il a sur chacun 
de nous; demandons-Lui d’être « consacrés » à Lui, de lui appartenir toujours plus, pour pouvoir 
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toujours plus aimer les autres, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin ; nous Lui demandons 
d’être toujours capables d’ouvrir notre prière aux dimensions du monde, en ne la renfermant pas 
dans la demande d’aide pour nos problèmes, mais en rappelant notre prochain devant le Seigneur, 
en apprenant la beauté d’intercéder pour les autres; demandons-Lui le don de l’unité visible entre 
tous les croyants dans le Christ — nous l’avons invoqué avec force au cours de cette Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens — prions afin d’être toujours prêts à répondre à quiconque nous 
demande raison de l’espérance qui est en nous (cf. 1 P 3, 15). Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 1er février 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
aujourd’hui, je voudrais parler de la prière de Jésus à Gethsémani, au jardins des Oliviers. Le cadre 
du récit évangélique de cette prière est particulièrement significatif. Jésus se met en route vers le 
mont des Oliviers, après la Cène, tandis qu’il prie avec les disciples. L’évangéliste Marc raconte : 
«Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers» (14, 26). Il est fait 
probablement allusion au chant de certains Psaumes de l’hallèl à travers lesquels on rend grâce à 
Dieu pour avoir libéré le peuple de l’esclavage et l’on demande son aide pour les difficultés et les 
menaces toujours nouvelles du présent. Le parcours jusqu’à Gethsémani est constellé 
d’expressions de Jésus qui expriment son destin de mort qui se prépare et annoncent l’imminente 
dispersion des disciples. 
Arrivés au domaine sur le Mont des Oliviers, cette nuit-là également, Jésus se prépare à la prière 
personnelle. Mais cette fois, a lieu quelque chose de nouveau: il semble qu’il ne veuille pas rester 
seul. Jésus se retirait souvent à l’écart de la foule et de ses disciples eux-mêmes, s’arrêtant dans « 
des lieux déserts » (cf. Mc 1, 35) ou gravissant « le mont » dit saint Marc (cf. Mc 6, 46). A 
Gethsémani, en revanche, il invite Pierre, Jacques et Jean à être plus proches de lui. Ce sont les 
disciples qu’il a appelés à être avec Lui sur le mont de la Transfiguration (cf. Mc 9, 2-13). Cette 
proximité des trois hommes lors de la prière à Gethsémani est significative. Cette nuit-là aussi, 
Jésus priera le Père « seul », car sa relation avec Lui est véritablement unique et particulier : c’est la 
relation du Fils unique. On dirait même que, surtout cette nuit-là, personne ne puisse 
véritablement s’approcher du Fils, qui se présente au Père dans son identité absolument unique, 
exclusive. Mais Jésus, bien qu’arrivant « seul » à l’endroit où il s’arrêtera pour prier, veut que trois 
disciples au moins demeurent non loin, dans une relation plus étroite avec Lui. Il s’agit d’une 
proximité physique, d’une demande de solidarité au moment où il sent s’approcher la mort, mais il 
s’agit surtout d’une proximité dans la prière pour exprimer d’une certaine façon l’harmonie avec 
Lui, au moment où il s’apprête à accomplir jusqu’au bout la volonté du Père, et il s’agit d’une 
invitation pour tous les disciples à le suivre sur le chemin de la Croix. L’Evangéliste Marc raconte : « 
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur 
dit : “Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez” » (14, 33-34). 
Dans la parole qu’il adresse aux trois disciples, Jésus, une fois de plus, s’exprime à travers le 
langage des Psaumes : « Mon âme est triste », une expression du Psaume 43 (cf. Ps 43, 5). La ferme 
détermination « jusqu’à la mort » rappelle ensuite une situation vécue par un grand nombre des 
envoyés de Dieu dans l’Ancien Testament et exprimée dans leur prière. En, effet, suivre la mission 
qui leur est confiée signifie souvent se heurter à l’hostilité, au refus, et à la persécution. Moïse 
ressent de façon dramatique l’épreuve qu’il subit tandis qu’il guide le peuple dans le désert, et dit 
à Dieu : « Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple: c’est un fardeau trop lourd pour moi. Si c’est 
ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir ! Ah! Si je pouvais trouver grâce à tes yeux et voir la 
fin de mon malheur !» (Nm 11, 14-15). Pour le prophète Elie non plus, il n’est pas facile d’accomplir 
le service à Dieu et à son peuple. Dans le premier Livre des Rois, il est écrit : « Quant à lui, il 
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marcha toute une journée dans le désert. Il vint s’asseoir à l’ombre d’un buisson, et demanda la 
mort en disant : “Maintenant, Seigneur, c’en est trop! Reprends ma vie: je ne vaux pas mieux que 
mes pères” » (19, 4). 
Les paroles de Jésus aux trois disciples qu’il veut près de lui au cours de sa prière à Gethsémani, 
révèlent qu’Il éprouve frayeur et angoisse en cette « Heure », qu’il fait l’expérience pour la 
dernière fois de la solitude profonde, précisément alors que le dessein de Dieu se réalise. Et dans 
cette frayeur et cette angoisse de Jésus est concentrée toute l’horreur de l’homme face à sa propre 
mort, la certitude de son caractère inexorable et la perception du poids du mal qui pèse sur notre 
vie. 
Après l’invitation à demeurer et à veiller dans la prière adressée aux trois disciples, Jésus s’adresse 
« seul » au Père. L’évangéliste Marc raconte que, « s’écartant un peu, il tombait à terre et priait 
pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui » (14, 35). Jésus tombe face contre terre : 
c’est une position de prière qui exprime l’obéissance à la volonté du Père, l’abandon confiant à Lui. 
C’est un geste qui se répète au début de la célébration de la Passion, le Vendredi Saint, ainsi que 
dans la profession monastique et dans les ordinations diaconale, sacerdotale et épiscopale, pour 
exprimer, dans la prière, également de façon physique, l’abandon total à Dieu, la confiance en Lui. 
Puis, Jésus demande au Père que, si cela était possible, cette heure s’éloigne de lui. Ce n’est pas 
seulement la frayeur et l’angoisse de l’homme face à la mort, mais c’est le bouleversement du Fils 
de Dieu qui voit le poids terrible du mal qu’il devra prendre sur Lui pour le surmonter, pour le 
priver de son pouvoir. 
Chers amis, nous aussi dans la prière nous devons être capables d’apporter devant Dieu nos 
difficultés, la souffrance de certaines situations, de certaines journées, l’engagement quotidien à le 
suivre, à être chrétiens, ainsi aussi que le poids de mal que nous voyons en nous et autour de nous, 
pour qu’il nous donne espoir, qu’il nous fasse sentir qu’il est proche, qu’il nous offre un peu de 
lumière sur le chemin de la vie. 
Jésus poursuit sa prière : « Abba... Père, tout est possible pour toi. Eloigne de moi cette coupe. 
Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36). Dans cette invocation il y a 
trois passages révélateurs. Au début, nous avons le redoublement du terme avec lequel Jésus 
s’adresse à Dieu : « Abba ! Père ! » (Mc 14, 36a). Nous savons que le mot araméen Abba est celui 
qui était utilisé par l’enfant pour s’adresser à son père et exprime ainsi la relation de Jésus avec 
Dieu le Père, une relation de tendresse, d’affection, de confiance, d’abandon. Dans la partie 
centrale de l’invocation, il y a un deuxième élément : la conscience de la toute-puissance du Père 
— « tout est possible pour toi » —, qui introduit une demande où, encore une fois, apparaît le 
drame de la volonté humaine de Jésus devant la mort et le mal : « Eloigne de moi cette coupe ». 
Mais il y a la troisième expression de la prière de Jésus et c’est elle qui est décisive, là où la volonté 
humaine adhère pleinement à la volonté divine. Jésus, en effet, conclut en disant avec force : « 
Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » (Mc 14, 36c). Dans l’unité de la 
personne divine du Fils, la volonté humaine trouve sa pleine réalisation dans l’abandon total du 
Moi au Toi du Père, appelé Abba. Saint Maxime le Confesseur affirme qu’à partir du moment de la 
création de l’homme et de la femme, la volonté humaine est orientée par la volonté divine et c’est 
précisément dans le « oui » à Dieu que la volonté humaine est pleinement libre et trouve sa 
réalisation. Malheureusement, à cause du péché, ce « oui » à Dieu s’est transformé en opposition : 
Adam et Eve ont pensé que le « non » à Dieu était le sommet de la liberté, signifiait être 
pleinement soi-même. Jésus sur le Mont des Oliviers ramène la volonté humaine au « oui » total à 
Dieu ; en Lui la volonté naturelle est pleinement intégrée dans l’orientation que lui donne la 
Personne Divine. Jésus vit son existence selon le centre de sa Personne : le fait d’être Fils de Dieu. 
Sa volonté humaine est attirée dans le Moi du Fils, qui s’abandonne totalement au Père. Ainsi, 
Jésus nous dit que ce n’est que dans la conformation de sa propre volonté à celle de Dieu, que 
l’être humain arrive à sa hauteur véritable, devient « divin » ; ce n’est qu’en sortant de lui, ce n’est 
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que dans le «oui» à Dieu que se réalise le désir d’Adam, de nous tous, celui d’être complètement 
libres. C’est ce que Jésus accomplit au Gethsémani : en transférant la volonté humaine dans la 
volonté divine naît l’homme véritable, et nous sommes rachetés. 
Le Compendium du catéchisme de l’Eglise catholique l’enseigne de manière synthétique: « 
Pendant l’agonie au Jardin de Gethsémani, ainsi que par les dernières paroles sur la Croix, la prière 
de Jésus révèle la profondeur de sa prière filiale. Jésus porte à son achèvement le dessein d’amour 
du Père et prend sur lui toutes les angoisses de l’humanité, toutes les demandes et les 
intercessions de l’histoire du salut. Il les présente au Père qui les accueille et les exauce au-delà de 
toute espérance, en le ressuscitant des morts » (n. 543). Véritablement « en aucun autre lieu de 
l’Ecriture Sainte nous ne pouvons scruter aussi profondément le mystère intérieur de Jésus comme 
dans la prière sur le Mont des Oliviers » (Jésus de Nazareth ii, p. 183). 
Chers frères et sœurs, chaque jour dans la prière du Notre-Père nous demandons au Seigneur: « 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Mt 6, 10). C’est-à-dire que nous 
reconnaissons qu’il y a une volonté de Dieu avec nous et pour nous, une volonté de Dieu sur notre 
vie, qui doit devenir chaque jour davantage la référence de notre volonté et de notre être ; et nous 
reconnaissons que c’est au «ciel» que se fait la volonté de Dieu et que la « terre » devient « ciel », 
lieu de la présence de l’amour, de la bonté, de la vérité, de la beauté divine, uniquement si en elle 
est faite la volonté de Dieu. Dans la prière de Jésus au Père, dans cette nuit terrible et 
extraordinaire du Gethsémani, la « terre » est devenue « ciel », la « terre » de sa volonté humaine, 
mue par la peur et par l’angoisse, a été assumée par sa volonté divine, si bien que la volonté de 
Dieu s’est accomplie sur la terre. Et cela est important aussi dans notre prière : nous devons 
apprendre à nous en remettre davantage à la Providence divine, demander à Dieu la force de sortir 
de nous-même pour lui renouveler notre « oui », pour lui répéter « que ta volonté soit faite », pour 
conformer notre volonté à la sienne. C’est une prière que nous devons faire quotidiennement, 
parce qu’il n’est pas toujours facile de nous en remettre à la volonté de Dieu, répéter le « oui » de 
Jésus, le « oui » de Marie. Les récits évangéliques du Gethsémani montre douloureusement que les 
trois disciples, choisis par Jésus pour être à ses côtés, ne furent pas capables de veiller avec Lui, de 
partager sa prière, son adhésion au Père et furent emportés par le sommeil. Chers amis demandez 
au Seigneur d’être capables de veiller avec Lui en prière, de suivre la volonté de Dieu chaque jour 
même s’il parle de la Croix, de vivre dans une intimité toujours plus grande avec le Seigneur, pour 
apporter sur cette « terre » un peu de « ciel » de Dieu. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 8 février 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais aujourd’hui réfléchir avec vous sur la prière de Jésus dans l’imminence de sa mort, en 
m’arrêtant sur ce que nous rapportent saint Marc et saint Matthieu. Les deux évangélistes 
rapportent la prière de Jésus mourant non seulement dans la langue grecque, dans laquelle leur 
récit est écrit, mais, en raison de l’importance de ces paroles, également dans un mélange 
d’hébreu et d’araméen. De cette manière, ils ont transmis non seulement le contenu, mais 
également le son que cette prière a eu sur les lèvres de Jésus : nous écoutons réellement les 
paroles de Jésus telles qu’elles étaient. Dans le même temps, ils nous ont décrit l’attitude des 
personnes présentes à la crucifixion, qui ne comprirent pas — ou ne voulurent pas comprendre — 
cette prière. 
Saint Marc écrit, comme nous l’avons écouté : « Quand arriva l'heure de midi, il y eut des ténèbres 
sur toute la terre jusque vers trois heures. Et à trois heures, Jésus cria d'une voix forte : “Eloï, Eloï, 
lama sabactani ?”, ce qui veut dire : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?” » (15, 
34). Dans la structure du récit, la prière, le cri de Jésus s’élève à la fin des trois heures de ténèbres 
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qui, depuis midi jusqu’à trois heures de l’après-midi, tombèrent sur toute la terre. Ces trois heures 
d’obscurité sont, à leur tour, la continuation d’une période de temps précédente, également de 
trois heures, commencée avec la crucifixion de Jésus. L’évangéliste Marc, en effet, nous informe 
que : « Il était neuf heures lorsqu'on le crucifia » (cf. 15, 25). De l’ensemble des indications horaires 
du récit, les six heures de Jésus sur la croix sont articulées en deux parties chronologiquement 
équivalentes. 
Pendant les trois premières heures, de neuf heures jusqu’à midi, ont lieu les moqueries des divers 
groupes de personnes, qui montrent leur scepticisme, qui affirment ne pas croire. Saint Marc écrit : 
« Les passants l'injuriaient » (15, 29) ; « de même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec 
les scribes » (15, 31) ; « même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient » (15, 32). Pendant les 
trois heures suivantes, de midi « jusqu’à trois heures de l’après-midi », l’évangéliste parle 
seulement des ténèbres qui étaient descendues sur la terre ; l’obscurité occupe à elle seule toute la 
scène, sans aucune référence à des mouvements de personnages ou à des paroles. Quand Jésus 
s’approche toujours plus de la mort, il n’y a que l’obscurité qui tombe « sur toute la terre ». 
L’univers prend lui aussi part à cet événement : l’obscurité enveloppe les personnes et les choses, 
mais en ce moment de ténèbres également, Dieu est présent, il n’abandonne pas. Dans la tradition 
biblique, l’obscurité a une signification ambivalente : elle est le signe de la présence et de l’action 
du mal, mais également d’une mystérieuse présence et action de Dieu qui est capable de vaincre 
toutes les ténèbres. Dans le Livre de l’Exode, par exemple, nous lisons : « Je vais venir vers toi dans 
l'épaisseur de la nuée » (19, 9) ; et aussi : « le peuple resta à distance, mais Moïse s'approcha de la 
nuée obscure où Dieu était présent » (20, 21). Et dans les discours du Deutéronome, Moïse raconte 
: « La montagne était embrasée jusqu’en plein ciel — ciel obscurci de nuages ténébreux et 
retentissants » (4, 11) ; vous entendîtes « cette voix sortir des ténèbres, tandis que la montagne 
était en feu » (5, 23). Dans la scène de la crucifixion de Jésus, les ténèbres enveloppent la terre et 
sont des ténèbres de mort dans lesquelles le Fils de Dieu se plonge pour apporter la vie, à travers 
son acte d’amour. 
Pour revenir au récit de saint Marc, devant les insultes des différentes catégories de personnes, 
devant l’obscurité qui tombe sur tout, au moment où il se trouve face à la mort, Jésus avec le cri de 
sa prière montre que, en même temps que le poids de la souffrance et de la mort dans lequel il 
semble qu’il y ait l’abandon, l’absence de Dieu, Il a la pleine certitude de la proximité du Père, qui 
approuve cet acte suprême d’amour, de don total de soi, bien que l’on n’entende pas, comme à 
d’autres moments, sa voix d’en-haut. En lisant les Evangiles, on s’aperçoit que dans d’autres 
passages importants de son existence terrestre, Jésus avait vu s’associer aux signes de la présence 
du Père et de l’approbation à son chemin d’amour, également la voix illuminante de Dieu. Ainsi, 
lors de l’événement qui suit le baptême au Jourdain, lorsque les cieux se déchirent, on avait 
entendu la parole du Père : « C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour » (Mc 1, 
11). Ensuite, lors de la transfiguration, au signe de la nuée s’était unie la parole : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé. Ecoutez-le » (Mc 9, 7). En revanche, à l’approche de la mort du Crucifié, le silence 
descend, on n’entend aucune voix, mais le regard d’amour du Père reste fixé sur le don d’amour du 
Fils. 
Mais quelle est la signification de la prière de Jésus, de ce cri qu’il lance au Père : « Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné », doute-t-il de sa mission, de la présence du Père ? Dans cette 
prière n’y a-t-il pas, précisément, la conscience d’avoir été abandonné ? Les paroles que Jésus 
adresse au Père sont le début du Psaume 22, dans lequel le Psalmiste manifeste à Dieu la tension 
entre le sentiment d’être laissé seul et la certitude de la présence de Dieu au milieu de son peuple. 
Le Psalmiste prie : « Mon Dieu, j’appelle tout le jour, et tu ne réponds pas ; même la nuit, je n’ai 
pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d’Israël ! » (vv. 3-4). Le Psalmiste 
parle même d’un « cri » pour exprimer toute la souffrance de sa prière face à Dieu apparemment 
absent: dans un moment d’angoisse, la prière devient un cri. 
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Et cela advient aussi dans notre relation avec le Seigneur: face aux situations les plus difficiles et les 
plus douloureuses, lorsque Dieu semble ne pas nous entendre, nous ne devons pas craindre de Lui 
confier tout le poids que nous portons dans notre cœur, nous ne devons pas avoir peur de crier 
vers Lui notre souffrance, nous devons être convaincus que Dieu est proche, même si en 
apparence il se tait. 
Et répétant sur la croix précisément les paroles initiales du Psaume, « Eloï, Eloï, lama sabactani ? » 
— « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46), en criant les paroles du 
Psaume, Jésus prie au moment du dernier refus des hommes, au moment de l’abandon ; mais il 
prie, avec le Psaume, dans la conscience de la présence de Dieu le Père même en cette heure où il 
sent le drame humain de la mort. Mais en nous se fait jour une question : comment est-il possible 
qu’un Dieu aussi puissant n’intervienne pas pour soustraire son Fils à cette terrible épreuve ? Il est 
important de comprendre que la prière de Jésus n’est pas le cri de celui qui va au-devant de la 
mort avec désespoir, ni même le cri de celui qui sait avoir été abandonné. Jésus à ce moment-là 
fait sien le Psaume 22 tout entier, le Psaume du peuple d’Israël qui souffre, et de cette manière, il 
prend sur Lui non seulement la douleur de son peuple, mais aussi celle de tous les hommes qui 
souffrent en raison de l’oppression du mal et, dans le même temps, porte tout cela dans le cœur 
de Dieu lui-même dans la certitude que son cri sera exaucé dans la Résurrection : « Le cri dans 
l’extrême tourment est, en même temps, certitude de la réponse divine, certitude du salut – non 
seulement pour Jésus lui-même, mais pour les “multitudes” » (Jésus de Nazareth ii, p. 245). Dans 
cette prière de Jésus sont contenus l’extrême confiance et l’abandon entre les mains de Dieu, 
même lorsqu’il semble absent, même lorsqu’il semble rester silencieux, suivant un dessein qui 
nous est incompréhensible. Dans le Catéchisme de l’Eglise catholique nous lisons ceci : « Dans 
l’amour rédempteur qui l’unissait toujours au Père, il nous a assumé dans l’égarement de notre 
péché par rapport à Dieu au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix : “Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné” » (n. 603). Sa souffrance est une souffrance en communion 
avec nous et pour nous, qui dérive de l’amour et porte déjà en elle la rédemption, la victoire de 
l’amour. 
Les personnes présentes sous la croix de Jésus ne réussissent pas à comprendre et pensent que 
son cri est une supplique adressé à Elie. Dans une scène bouleversante, ils tentent de le faire boire 
pour prolonger sa vie et vérifier si Elie viendra vraiment à son secours, mais un hurlement puissant 
met fin à la vie terrestre de Jésus et à leur souhait. Au moment ultime, Jésus laisse son cœur 
exprimer sa douleur, mais il laisse apparaître, dans le même temps, le sens de la présence du Père 
et l’accord avec son dessein de salut de l’humanité. Nous aussi, nous nous trouvons toujours à 
nouveau face à l’« aujourd’hui » de la souffrance, du silence de Dieu — nous l’exprimons très 
souvent dans notre prière mais nous nous trouvons aussi face à l’« aujourd’hui de la Résurrection, 
de la réponse de Dieu qui a pris sur Lui nos souffrances, pour les porter avec nous et nous donner 
la ferme espérance qu’elles seront vaincues » (cf. Lett. enc. Spe salvi, nn. 35-40). 
Chers amis, dans la prière, nous portons à Dieu nos croix quotidienne, dans la certitude qu’Il est 
présent et qu’il nous écoute. Le cri de Jésus nous rappelle que, dans la prière, nous devons 
dépasser les barrières de notre « moi » et de nos problèmes et nous ouvrir aux besoins et aux 
souffrances des autres. Que la prière de Jésus mourant sur la Croix nous enseigne à prier avec 
amour pour tant de frères et sœurs qui sentent le poids de la vie quotidienne, qui vivent des 
moments difficiles, qui sont dans la douleur, qui ne reçoivent pas de parole de réconfort ; 
apportons tout cela au cœur de Dieu, pour qu’eux aussi puissent sentir l’amour de Dieu qui ne 
nous abandonne jamais. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 15 février 2012 
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Chers frères et sœurs, 
A notre école de prière, mercredi dernier, j’ai parlé de la prière de Jésus sur la Croix tirée du 
psaume 22 : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ». Je voudrais à présent 
continuer de méditer sur la prière de Jésus sur la croix, à l’approche de sa mort, je voudrais 
m’arrêter aujourd’hui sur le récit que nous rencontrons dans l’Evangile de saint Luc. L’évangéliste 
nous a transmis trois paroles de Jésus sur la croix, dont deux — la première et la troisième — sont 
des prières adressées de façon explicite au Père. La deuxième, en revanche, est constituée par la 
promesse faite à celui appelé le bon larron, crucifié avec Lui; en effet, répondant à la prière du 
larron, Jésus le rassure : « Amen, je te le déclare : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 
(Lc 23, 43). Dans le récit de Luc, se mêlent ainsi de façon suggestive les deux prières que Jésus 
mourant adresse au Père et la supplique qui lui est adressée par le pécheur repenti. Jésus invoque 
le Père et écoute la prière de cet homme qui est souvent appelé latro poenitens, « le larron repenti 
». 
Arrêtons-nous sur ces trois prières de Jésus. Il prononce la première immédiatement après avoir 
été cloué sur la croix, tandis que les soldats se partagent ses vêtements comme triste récompense 
de leur service. Dans un certain sens, c’est par ce geste que se conclut l’épisode de la crucifixion. 
Saint Luc écrit : « Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec 
les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : “Père, pardonne-leur: ils ne 
savent pas ce qu'ils font”. Ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort » (23, 33-34). La 
première prière que Jésus adresse au Père est d’intercession: il demande le pardon pour ses 
bourreaux. Par cela, Jésus accomplit en première personne ce qu’il avait enseigné dans le discours 
de la montagne, lorsqu’il avait dit : « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez : Aimez vos ennemis, 
faites du bien à ceux qui vous haïssent » (Lc 6, 27) et qu’il avait également promis à ceux qui savent 
pardonner : « Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Dieu très-haut » (v. 35). 
A présent, sur la croix, non seulement il pardonne ses bourreaux, mais il s’adresse directement au 
Père en intercédant en leur faveur. 
Cette attitude de Jésus trouve une «imitation» émouvante dans le récit de la lapidation de saint 
Etienne, premier martyr. En effet, Etienne, désormais proche de la fin, « se mit à genoux et s'écria 
d'une voix forte : “Seigneur, ne leur compte pas ce péché”. Et, après cette parole, il s'endormit 
dans la mort » (Ac 7, 60) : tels ont été ses derniers mots. La comparaison entre la prière de pardon 
de Jésus et celle du protomartyr est significative. Saint Etienne s’adresse au Seigneur ressuscité et 
demande que sa mise à mort — un geste clairement défini à travers l’expression « ce péché » — ne 
soit pas imputée à ses lapidateurs. Jésus s’adresse au Père sur la croix et demande non seulement 
le pardon pour ceux qui l’ont crucifié, mais il offre également une lecture de ce qui s’est passé. En 
effet, selon ses paroles, les hommes qui le crucifient « ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 24). Il 
invoque donc l’ignorance, le fait de « ne pas savoir » comme motif de la demande de pardon au 
Père, car cette ignorance laisse ouvert le chemin de la conversion, comme il advient d’ailleurs dans 
les paroles que prononcera le centurion à la mort de Jésus : « Sûrement, cet homme, c'était un 
juste » (v. 47), c’était le Fils de Dieu. « Il est une consolation pour tous les temps et pour tous les 
hommes que, aussi bien à ceux qui ignorent — les bourreaux —, qu’à ceux qui savent — ceux qui 
l’avaient condamné —, le Seigneur fasse de leur ignorance la base de la demande de pardon. il la 
voit comme une porte qui peut nous ouvrir à la conversion » (Jésus de Nazareth, ii). 
La deuxième parole de Jésus sur la croix rapportée par saint Luc est une parole d’espérance, c’est la 
réponse à la prière d’un des deux hommes crucifiés avec Lui. Le bon larron en présence de Jésus 
rentre en lui-même et se repent, il se rend compte qu’il se trouve devant le Fils de Dieu, qui rend 
visible le Visage même de Dieu, et il le prie : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras 
inaugurer ton Règne » (v. 42). La réponse du Seigneur à cette prière va bien au-delà de sa requête ; 
en effet il lui dit : « Amen, je te le déclare : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » (v. 43). 
Jésus est conscient d’entrer directement dans la communion avec le Père et de rouvrir à l’homme 
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la voie pour le Paradis de Dieu. Ainsi, à travers cette réponse il donne la ferme espérance que la 
bonté de Dieu peut nous toucher même au dernier instant de la vie et la prière sincère, même 
après une vie d’erreur, trouve les bras ouverts du Père bon qui attend le retour du fils. 
Mais arrêtons-nous sur les derniers mots de Jésus mourant. L’Evangéliste raconte : « Il était déjà 
presque midi ; l’obscurité se fit dans tout le pays jusqu’à trois heures, car le soleil s’était caché. Le 
rideau du Temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : “Père, entre tes mains 
je remets mon esprit”. Et après avoir dit cela, il expira » (vv. 44-46). Certains aspects de cette 
narration sont différents par rapport au cadre offert par Marc et par Matthieu. Les trois heures 
d’obscurité chez Marc ne sont pas décrites, tandis que chez Matthieu, elles sont reliées à une série 
d’événements apocalyptiques, comme le tremblement de terre, l’ouverture des sépulcres, les 
morts qui ressuscitent (cf. Mt 27, 51-53). Chez Luc, les heures d’obscurité ont pour cause l’éclipse 
du soleil mais, à ce moment-là, il advient aussi que le rideau du temple se déchire. Ainsi, le récit de 
Luc présente deux signes, d’une certaine manière parallèles, dans le ciel et dans le temple. Le ciel 
perd sa lumière, la terre s’effondre, tandis que dans le temple, lieu de la présence de Dieu, se 
déchire le voile qui protège le sanctuaire. La mort de Jésus est caractérisée explicitement comme 
un événement cosmique et liturgique; en particulier, elle marque le début d’un nouveau culte, 
dans un temple qui n’est pas construit par les hommes, parce qu’il est le Corps lui-même de Jésus 
mort et ressuscité, qui réunit les peuples et les unit au sacrement de son Corps et de son Sang. 
La prière de Jésus, en ce moment de souffrance — « Père, entre tes mains je remets mon esprit » 
— est un cri puissant de confiance extrême et totale à Dieu. Cette prière exprime la pleine 
conscience de ne pas être abandonné. L’invocation initiale — « Père » — rappelle sa première 
déclaration d’enfant à douze ans. Lorsque que pendant trois jours il était resté dans le temple de 
Jérusalem, dont le voile s’est à présent déchiré. Et lorsque ses parents lui avaient exprimé leur 
inquiétude, il avait répondu : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas 
? C’est chez mon Père que je dois être » (Lc 2, 49). Du début jusqu’à la fin, ce qui détermine 
complètement la sensibilité de Jésus, sa parole, son action, c’est la relation unique avec le Père. Sur 
la croix, il vit pleinement, dans l’amour, cette relation filiale avec Dieu, qui anime sa prière. 
Les paroles prononcées par Jésus, après l’invocation « Père », reprennent une expression du 
Psaume 31 : « En tes mains je remets mon esprit » (Ps 31, 6). Mais ces paroles ne sont pas une 
simple citation, elles manifestent plutôt une ferme décision : Jésus « se remet » au Père dans un 
acte d’abandon total. Ces paroles sont une prière d’« offrande », pleine de confiance dans l’amour 
de Dieu. La prière de Jésus face à la mort est dramatique comme elle l’est pour chaque homme, 
mais, dans le même temps, elle est parcourue par ce calme profond qui naît de la confiance dans le 
Père et de la volonté de se remettre totalement à Lui. A Gethsémani, alors qu’il était entré dans la 
lutte finale et dans la prière plus intense et qu’il allait être « livré aux mains des hommes » (Lc 9, 
44), sa sueur était devenue « comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre » (Lc 22, 44). 
Mais son cœur était pleinement obéissant à la volonté du Père, et c’est pourquoi « un ange du ciel 
» était venu le réconforter (cf. Lc 22, 42-43). A présent, pendant les derniers instants, Jésus 
s’adresse au Père en disant quelles sont réellement les mains auxquelles Il remet toute son 
existence. Avant son départ pour le voyage vers Jérusalem, Jésus avait insisté avec ses disciples : « 
Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là : le Fils de l'homme va être livré aux mains des 
hommes » (Lc 9, 44). Alors que la vie va le quitter, Il scelle dans la prière sa dernière décision : 
Jésus s’est laissé livrer « aux mains des hommes », mais c’est dans les mains du Père qu’Il remet 
son esprit ; ainsi — comme l’affirme l’évangéliste Jean — tout est accompli, l’acte suprême d’amour 
est accompli jusqu’au bout, jusqu’à la limite et au-delà de la limite. 
Chers frères et sœurs, les paroles de Jésus sur la croix lors des derniers instants de sa vie terrestre 
offrent des indications exigeantes pour notre prière, mais elles l’ouvrent également à une 
confiance sereine et à une ferme espérance. Jésus qui demande au Père de pardonner ceux qui le 
crucifient, nous invite au geste difficile de prier également pour ceux qui nous font du tort, qui 
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nous ont porté atteinte, en sachant toujours pardonner, afin que la lumière de Dieu puisse 
illuminer leur cœur ; et il nous invite à vivre, dans notre prière, la même attitude de miséricorde et 
d’amour dont Dieu fait preuve à notre égard : « Pardonne nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés », disons-nous chaque jour dans le « Notre Père ». 
Dans le même temps, Jésus, qui au moment extrême de la mort se remet totalement entre les 
mains de Dieu le Père, nous communique la certitude que, pour autant que les épreuves soient 
dures, les problèmes difficiles, la souffrance lourde, nous ne tomberons jamais en-dehors des 
mains de Dieu, ces mains qui nous ont créés, qui nous soutiennent et qui nous accompagnent sur 
le chemin de l’existence, car elles sont guidées par un amour infini et fidèle. Merci 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 7 mars 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans une série de catéchèses précédentes, j’ai parlé de la prière de Jésus et je ne voudrais pas 
conclure cette réflexion sans m’arrêter brièvement sur le thème du silence de Jésus, si important 
dans la relation avec Dieu. 
Dans l’Exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini, j’avais fait référence au rôle que le 
silence assume dans la vie de Jésus, surtout sur le Golgotha : « Nous nous trouvons ici face au 
“langage de la croix” (1 Co 1, 18). Le Verbe se tait, il devient silence de mort, car il s’est “dit” 
jusqu’à se taire, ne conservant rien de ce qu’il devait communiquer » (n. 12). Face à ce silence de la 
croix, saint Maxime le Confesseur place sur les lèvres de la Mère de Dieu l’expression suivante : « 
Elle est sans parole, la Parole du Père, qui a fait toute créature qui parle; sans vie sont les yeux 
éteints de celui dont la moindre parole et le moindre geste fait mouvoir tout ce qui est en vie » (La 
vie de Marie, n. 89 : Testi mariani del primo millennio, 2, Rome 1989, p. 253). 
La croix du Christ ne montre pas seulement le silence de Jésus comme sa dernière parole au Père, 
mais elle révèle aussi que Dieu parle à travers le silence : « Le silence de Dieu, l’expérience de 
l’éloignement du Tout-Puissant et du Père est une étape décisive du parcours terrestre du Fils de 
Dieu, Parole incarnée. Pendu au bois de la croix, il a crié la douleur qu’un tel silence lui causait : 
“Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” (Mc 15, 34 ; Mt 27, 46). Persévérant dans 
l’obéissance jusqu’à son dernier souffle de vie, dans l’obscurité de la mort, Jésus a invoqué le Père. 
C’est à Lui qu’il s’en remet au moment du passage, à travers la mort, à la vie éternelle : “Père, entre 
tes mains je remets mon esprit” (Lc 23, 46) » (Exhort. ap. Post-syn. Verbum Domini, n. 21). 
L’expérience de Jésus sur la croix est profondément révélatrice de la situation de l’homme qui prie 
et du sommet de l’oraison : après avoir écouté et reconnu la Parole de Dieu, nous devons nous 
mesurer aussi au silence de Dieu, expression importante de la Parole divine elle-même. 
La dynamique de la parole et du silence, qui marque la prière de Jésus dans toute son existence 
terrestre, surtout sur la croix, touche aussi notre vie de prière dans deux directions. 
La première est celle qui concerne l’accueil de la Parole de Dieu. Le silence intérieur et extérieur 
est nécessaire pour que cette parole puisse être entendue. Et c’est un point particulièrement 
difficile pour nous à notre époque. En effet, notre époque ne favorise pas le recueillement et l'on 
peut même avoir parfois l’impression qu’il existe une peur de se détacher, même pour un instant, 
du fleuve de paroles et d’images qui marquent et remplissent les journées. C’est pourquoi dans 
l’Exhortation Verbum Domini que j’ai déjà mentionnée, j’ai rappelé la nécessité de s’éduquer à la 
valeur du silence : « Redécouvrir le caractère central de la Parole de Dieu dans la vie de l’Eglise 
veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de la paix intérieure. La grande tradition 
patristique nous enseigne que les mystères du Christ sont liés au silence; par lui seul, la Parole peut 
faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la Parole et du 
silence » (n. 66). Ce principe — que sans le silence, on n’entend pas, on n’écoute pas, on ne reçoit 
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pas une parole — vaut surtout pour la prière personnelle, mais aussi pour nos liturgies : pour 
faciliter une écoute authentique, elles doivent être aussi riches de moments de silence et d’accueil 
sans parole. La remarque de saint Augustin est toujours valable Verbo crescente, verba deficiunt — 
« Quand le Verbe de Dieu augmente, les paroles de l’homme manquent » (cf. Sermons 288,5 : pl 
38, 1307 ; Sermons 120, 2 : pl 38,677). Les Evangiles présentent souvent, surtout au moment de 
choix décisifs, Jésus qui se retire seul dans un lieu à l’écart de la foule et de ses propres disciples 
pour prier dans le silence et vivre sa relation filiale avec Dieu. Le silence est capable de creuser un 
espace intérieur au plus profond de nous-mêmes, pour y faire habiter Dieu, pour que sa Parole 
demeure en nous, pour que l’amour pour Lui s’enracine dans notre esprit et notre cœur, et anime 
notre vie. La première direction est donc de réapprendre le silence, l’ouverture pour l’écoute, qui 
nous ouvre à l’autre, à la Parole de Dieu. 
Il existe toutefois également une deuxième relation importante entre le silence et la prière. En 
effet, il n’existe pas seulement notre silence pour nous disposer à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Souvent, dans notre prière, nous nous trouvons face au silence de Dieu, nous éprouvons presque 
un sentiment d’abandon, il nous semble que Dieu n’écoute pas et ne répond pas. Mais ce silence 
de Dieu, comme cela a été le cas également pour Jésus, n’exprime pas son absence. Le chrétien 
sait bien que le Seigneur est présent et écoute, même dans l’obscurité de la douleur, du refus et de 
la solitude. Jésus rassure ses disciples et chacun de nous que Dieu connaît bien nos nécessités à 
tout moment de notre vie. Il enseigne aux disciples : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme 
les païens : ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre 
Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé » (Mt 6, 7-8) : un cœur 
attentif, silencieux, ouvert est plus important que de nombreuses paroles. Dieu nous connaît 
intimement, plus que nous-mêmes, et nous aime : savoir cela doit être suffisant. Dans la Bible, 
l’expérience de Job est particulièrement significative à ce propos. En peu de temps, cet homme 
perd tout : sa famille, ses biens, ses amis, sa santé : il semble véritablement que l’attitude de Dieu 
envers lui soit celle de l’abandon, du silence total. Pourtant Job, dans sa relation avec Dieu, parle 
avec Dieu, crie à Dieu ; dans sa prière, en dépit de tout, il conserve intacte sa foi et, à la fin, il 
découvre la valeur de son expérience et du silence de Dieu. Et ainsi, à la fin, s’adressant au 
Créateur, il peut conclure : « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont 
vu » (Jb 42, 5) : nous connaissons presque tous Dieu uniquement par ouï-dire et plus nous sommes 
ouverts à son silence et à notre silence, plus nous commençons à le connaître véritablement. Cette 
extrême confiance qui s’ouvre à la rencontre profonde avec Dieu a mûri dans le silence. Saint 
François-Xavier priait en disant au Seigneur : je t’aime non parce que tu peux me donner le paradis 
ou me condamner à l’enfer, mais parce que tu es mon Dieu. Je t’aime parce que tu es Toi ». 
En nous approchant de la conclusion des réflexions sur la prière de Jésus, nous reviennent à l’esprit 
certains enseignements du Catéchisme de l’Eglise catholique : « Le drame de la prière nous est 
pleinement révélé dans le Verbe qui s’est fait chair et qui demeure parmi nous. Chercher à 
comprendre sa prière, à travers ce que ses témoins nous en annoncent dans l’Evangile, c’est nous 
approcher du Saint Seigneur Jésus comme du Buisson ardent : d’abord le contempler lui-même en 
prière, puis écouter comment il nous enseigne à prier, pour connaître enfin comment il exauce 
notre prière » (n. 2598). Et comment Jésus nous enseigne-t-il à prier? Dans le Compendium du 
catéchisme de l’Eglise catholique, nous trouvons une réponse claire : « Jésus nous enseigne à prier 
non seulement avec la prière du Notre Père » — certainement l’acte central de l’enseignement sur 
la façon de prier — « mais aussi quand il est en prière. De cette manière, en plus du contenu de la 
prière, il nous enseigne les dispositions requises pour une prière vraie: la pureté du cœur qui 
cherche le Royaume et qui pardonne à ses ennemis, la confiance audacieuse et filiale qui va au-
delà de ce que nous ressentons et comprenons, la vigilance qui protège le disciple de la tentation » 
(n. 544). 
En parcourant les Evangiles, nous avons vu que le Seigneur est, pour notre prière, un interlocuteur, 
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un ami, un témoin et un maître. En Jésus se révèle la nouveauté de notre dialogue avec Dieu : la 
prière filiale, que le Père attend de ses enfants. Et nous apprenons de Jésus que la prière constante 
nous aide à interpréter notre vie, à effectuer nos choix, à reconnaître et à accueillir notre vocation, 
à découvrir les talents que Dieu nous a donnés, à accomplir quotidiennement sa volonté, unique 
voie pour réaliser notre existence. 
A nous, qui sommes souvent préoccupés par l’efficacité concrète et les résultats concrets que nous 
obtenons, la prière de Jésus indique que nous avons besoin de nous arrêter, de vivre des moments 
d’intimité avec Dieu, « en nous détachant » du vacarme de chaque jour, pour écouter, pour aller à 
la « racine » qui soutient et nourrit la vie. Un des moments les plus beaux de la prière de Jésus est 
précisément quand, pour affronter les maladies, les difficultés et les limites de ses interlocuteurs, il 
s’adresse à son Père en prière et enseigne ainsi à ceux qui sont autour de lui où chercher la source 
pour obtenir l’espérance et le salut. J’ai déjà rappelé, comme un exemple émouvant, la prière de 
Jésus devant la tombe de Lazare. L’évangéliste Jean raconte : « On enleva donc la pierre. Alors 
Jésus leva les yeux au ciel et dit : “Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je savais bien 
moi que tu m’exauces toujours; mais si j’ai parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin 
qu’ils croient que tu m’as envoyé”. Après cela il cria d’une voix forte : “Lazare, viens dehors !” » (Jn 
11, 41-43). Mais Jésus atteint le point qui possède la plus grande profondeur dans la prière au 
Père, au moment de sa Passion et de sa Mort, où il prononce le « oui » extrême au projet de Dieu 
et montre que la volonté humaine trouve son accomplissement précisément dans la pleine 
adhésion à la volonté divine et non dans l’opposition. Dans la prière de Jésus, dans son cri au Père 
sur la croix, se rejoignent « toutes les détresses de l’humanité de tous les temps, esclave du péché 
et de la mort, toutes les demandes et les intercessions de l’histoire du salut... Voici que le Père les 
accueille et, au-delà de toute espérance, les exauce en ressuscitant son Fils. Ainsi s’accomplit et se 
consomme le drame de la prière dans l’économie de la création et du salut » (Catéchisme de 
l’Eglise catholique, n. 2606). 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 14 mars 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Avec la catéchèse d’aujourd’hui, je voudrais commencer à parler de la prière dans les Actes des 
Apôtres et dans les Lettres de saint Paul. Saint Luc nous a remis, comme nous le savons, l’un des 
quatre Evangiles, consacré à la vie terrestre de Jésus, mais il nous a également laissé ce qui a été 
défini comme le premier livre sur l’histoire de l’Eglise, c’est-à-dire les Actes des Apôtres. Dans ces 
deux livres, l’un des éléments récurrents est précisément la prière, de celle de Jésus à celle de 
Marie, des disciples, des femmes et de la communauté chrétienne. Le chemin initial de l’Eglise est 
rythmé avant tout par l’action de l’Esprit Saint, qui transforme les Apôtres en témoins du 
Ressuscité jusqu’à l’effusion de sang, et par la rapide diffusion de la Parole de Dieu vers l’Orient et 
l’Occident. Toutefois, avant que l’annonce de l’Evangile ne se diffuse, Luc rapporte l’épisode de 
l’Ascension du Ressuscité (cf. Ac 1, 6-9). Le Seigneur remet aux disciples le programme de leur 
existence vouée à l’évangélisation et dit : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui 
viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). A Jérusalem, les apôtres, demeurés au nombre de Onze 
après la trahison de Judas Iscariote, sont réunis dans la maison pour prier, et c’est précisément 
dans la prière qu’ils attendent le don promis par le Christ Ressuscité, l’Esprit Saint. 
Dans ce contexte d’attente, situé entre l’Ascension et la Pentecôte, saint Luc mentionne pour la 
dernière fois Marie, la Mère de Jésus, et sa famille (v. 14). Il a consacré à Marie les débuts de son 
Evangile, de l’annonce de l’Ange à la naissance et à l’enfance du Fils de Dieu fait homme. Avec 
Marie commence la vie terrestre de Jésus et avec Marie commencent également les premiers pas 



61 

 

de l’Eglise ; dans les deux moments, le climat est celui de l’écoute de Dieu, du recueillement. C’est 
pourquoi je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur cette présence orante de la Vierge dans le groupe 
des disciples qui seront la première Eglise naissante. Marie a suivi avec discrétion tout le chemin 
de son Fils au cours de sa vie publique jusqu’aux pieds de la croix, et elle continue à présent de 
suivre, avec une prière silencieuse, le chemin de l’Eglise. Lors de l’Annonciation, dans la maison de 
Nazareth, Marie reçoit l’Ange de Dieu, elle est attentive à ses paroles, elle les accueille et répond 
au projet divin, en manifestant sa pleine disponibilité : « Voici la servante du Seigneur; que tout se 
passe pour moi selon ta volonté » (cf. Lc 1, 38). Marie, précisément en raison de l’attitude 
intérieure d’écoute, est capable de lire son histoire, en reconnaissant avec humilité que c’est le 
Seigneur qui agit. En rendant visite à sa parente Elisabeth, Elle se lance dans une prière de louange 
et de joie, de célébration de la grâce divine, qui a empli son cœur et sa vie, en faisant d’elle la Mère 
du Seigneur (cf. Lc 1, 46-55). Louange, action de grâce, joie: dans le cantique du Magnificat, Marie 
ne regarde pas seulement ce que Dieu a opéré en Elle, mais également ce qu’il a accompli et 
accomplit continuellement dans l’histoire. Saint Ambroise, dans un célèbre commentaire au 
Magnificat, invite à avoir le même esprit dans la prière et écrit : « Qu’en tous réside l’âme de Marie 
pour glorifier le Seigneur ; qu’en tous réside l’esprit de Marie pour exulter en Dieu » (Expositio 
Evangelii secundum Lucam, 2, 26 : PL 15, 1561). 
Elle est aussi présente au Cénacle, à Jérusalem, dans « la chambre haute où se tenaient 
habituellement » les disciples de Jésus (cf. Ac 1, 13), dans un climat d’écoute et de prière, avant 
que ne s’ouvrent les portes et que ces derniers ne commencent à annoncer le Christ Seigneur à 
tous les peuples, enseignant à observer tout ce qu’Il avait commandé (cf. Mt 28, 19-20). Les étapes 
du chemin de Marie, de la maison de Nazareth à celle de Jérusalem, à travers la Croix où son Fils 
lui confie l’apôtre Jean, sont marquées par la capacité de conserver un climat de recueillement 
persévérant, pour méditer chaque événement dans le silence de son cœur, devant Dieu (cf. Lc 2, 
19-51) et, dans la méditation devant Dieu, de comprendre également la volonté de Dieu et devenir 
capables de l’accepter intérieurement. La présence de la Mère de Dieu avec les Onze, après 
l’Ascension, n’est donc pas une simple annotation historique d’une chose du passé, mais elle prend 
une signification d’une grande valeur, parce qu’Elle partage avec eux ce qu’il y a de plus précieux : 
la mémoire vivante de Jésus, dans la prière ; elle partage cette mission de Jésus: conserver la 
mémoire de Jésus et conserver ainsi sa présence. 
La dernière mention de Marie dans les deux écrits de saint Luc se situe le jour du samedi : le jour 
du repos de Dieu après la Création, le jour du silence après la mort de Jésus et de l’attente de sa 
Résurrection. Et c’est sur cet épisode que s’enracine la tradition de la sainte Vierge au samedi. 
Entre l’Ascension du Ressuscité et la première Pentecôte chrétienne, les apôtres et l’Eglise se 
rassemblent avec Marie pour attendre avec Elle le don de l’Esprit Saint, sans lequel on ne peut pas 
devenir des témoins. Elle qui l’a déjà reçu pour engendrer le Verbe incarné, partage avec toute 
l’Eglise l’attente du même don, pour que dans le cœur de chaque croyant « le Christ soit formé » 
(cf. Ga 4, 19). S’il n’y a pas d’Eglise sans Pentecôte, il n’y a pas non plus de Pentecôte sans la Mère 
de Jésus, car Elle a vécu de manière unique ce dont l’Eglise fait l’expérience chaque jour sous 
l’action de l’Esprit Saint. Saint Chromace d’Aquilée commente ainsi l’annotation des Actes des 
Apôtres : « L’Eglise se rassembla donc dans la pièce à l’étage supérieur avec Marie, la Mère de 
Jésus, et avec ses frères. On ne peut donc pas parler d’Eglise si Marie, la Mère du Seigneur, n’est 
pas présente... L’Eglise du Christ est là où est prêchée l’Incarnation du Christ par la Vierge, et où 
prêchent les apôtres, qui sont les frères du Seigneur, là on écoute l’Evangile » (Sermo 30, 1 : sc 164, 
135). 
Le Concile Vatican ii a voulu souligner de manière particulière ce lien qui se manifeste de manière 
visible dans la prière en commun de Marie et des Apôtres, dans le même lieu, dans l’attente de 
l’Esprit Saint. La constitution dogmatique Lumen gentium affirme : « Dieu ayant voulu que le 
mystère du salut des hommes ne se manifestât ouvertement qu’à l’heure où il répandrait l’Esprit 
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promis par le Christ, on voit les Apôtres, avant le jour de Pentecôte, “persévérant d’un même cœur 
dans la prière avec quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères” (Ac 1, 14); et 
l’on voit Marie appelant elle aussi de ses prières le don de l’Esprit qui, à l’Annonciation, l’avait déjà 
elle-même prise sous son ombre » (n. 59). La place privilégiée de Marie est l’Eglise où elle est « 
saluée comme un membre suréminent et absolument unique… modèle et exemplaire admirables 
pour celle-ci dans la foi et dans la charité » (ibid., n. 53). 
Vénérer la Mère de Jésus dans l’Eglise signifie alors apprendre d’Elle à être une communauté qui 
prie : telle est l’une des observations essentielles de la première description de la communauté 
chrétienne définie dans les Actes des Apôtres (cf. 2, 42). Souvent, la prière est dictée par des 
situations de difficulté, par des problèmes personnels qui conduisent à s’adresser au Seigneur pour 
trouver une lumière, un réconfort et une aide. Marie invite à ouvrir les dimensions de la prière, à 
se tourner vers Dieu non seulement dans le besoin et non seulement pour soi-même, mais de 
façon unanime, persévérante, fidèle, avec « un seul cœur et une seule âme » (cf. Ac 4, 32). 
Chers amis, la vie humaine traverse différentes phases de passage, souvent difficiles et exigeantes, 
qui exigent des choix imprescriptibles, des renoncements et des sacrifices. La Mère de Jésus a été 
placée par le Seigneur à des moments décisifs de l’histoire du salut et elle a su répondre toujours 
avec une pleine disponibilité, fruit d’un lien profond avec Dieu mûri dans la prière assidue et 
intense. Entre le vendredi de la Passion et le dimanche de la Résurrection, c’est à elle qu’a été 
confié le disciple bien-aimé et avec lui toute la communauté des disciples (cf. Jn 19, 26). Entre 
l’Ascension et la Pentecôte, elle se trouve avec et dans l’Eglise en prière (cf. Ac 1, 14). Mère de Dieu 
et Mère de l’Eglise, Marie exerce cette maternité jusqu’à la fin de l’histoire. Confions-lui chaque 
étape de notre existence personnelle et ecclésiale, à commencer par celle de notre départ final. 
Marie nous enseigne la nécessité de la prière et nous indique que ce n’est qu’à travers un lien 
constant, intime, plein d’amour avec son Fils que nous pouvons sortir de « notre maison », de 
nous-mêmes, avec courage, pour atteindre les confins du monde et annoncer partout le Seigneur 
Jésus, Sauveur du monde. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 11 avril 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Après les célébrations solennelles de Pâques, notre rencontre d’aujourd’hui est empreinte de joie 
spirituelle, même si le ciel est gris, nous portons dans notre cœur la joie de la Pâque, la certitude 
de la Résurrection du Christ qui a définitivement triomphé sur la mort. Je renouvelle avant tout à 
chacun de vous mes vœux cordiaux de Pâques : que dans toutes les maisons et dans tous les cœurs 
retentisse l’annonce joyeuse de la Résurrection du Christ, afin de faire renaître l’espérance. 
Au cours de cette catéchèse, je voudrais montrer la transformation que la Pâque de Jésus a 
provoquée chez ses disciples. Partons du soir du jour de la Résurrection. Les disciples sont 
enfermés chez eux par peur des juifs (cf. Jn 20, 19). La crainte serre le cœur et empêche d’aller vers 
les autres, vers la vie. Le Maître n’est plus là. Le souvenir de sa Passion alimente l’incertitude. Mais 
Jésus tient aux siens et est sur le point d’accomplir la promesse qu’il avait faite au cours de la 
Dernière Cène : « Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous » (Jn 14, 18) et il dit cela à 
nous aussi, même dans les périodes sombres : « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Cette situation 
d’angoisse des disciples change radicalement avec l’arrivée de Jésus. Il entre malgré les portes 
fermées, il se tient parmi eux et donne la paix qui rassure : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19b). 
C’est un salut commun qui acquiert toutefois à présent une signification nouvelle, car il opère un 
changement intérieur ; c’est le salut pascal, qui fait surmonter toute peur aux disciples. La paix que 
Jésus apporte est le don du salut qu’Il avait promis au cours de ses discours d’adieu : « C'est la paix 
que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne ; ce n'est pas à la manière du monde que je 
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vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés » (Jn 14, 27). En ce jour de Résurrection, 
Il la donne en plénitude et elle devient pour la communauté source de joie, certitude de victoire, 
sécurité dans l’appui sur Dieu. « Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés » (cf. Jn 14, 1), nous dit-
il à nous aussi. 
Après ce salut, Jésus montre aux disciples les blessures des mains et du côté (cf. Jn 20, 20), les 
signes de ce qui a été et qui ne s’effacera jamais : son humanité glorieuse est « blessée ». Ce geste 
a pour but de confirmer la nouvelle réalité de la Résurrection : le Christ qui est à présent parmi 
nous est une personne réelle, le même Jésus qui, trois jours auparavant, fut cloué sur la croix. Et 
c’est ainsi que, dans la lumière fulgurante de la Pâque, dans la rencontre avec le Ressuscité, les 
disciples saisissent le sens salvifique de sa passion et de sa mort. Alors, de la tristesse et de la peur, 
ils passent à la pleine joie. La tristesse et les blessures elles-mêmes deviennent source de joie. La 
joie qui naît dans leur cœur « en voyant le Seigneur » (Jn 20, 20). Il leur dit de nouveau : « La paix 
soit avec vous ! » (v. 21). Il est évident désormais qu’il ne s’agit pas seulement d’un salut. C’est un 
don, le don que le Ressuscité veut faire à ses amis, et c’est dans le même temps une consigne: 
cette paix, acquise par le Christ à travers son sang, est pour eux mais également pour tous, et les 
disciples devront l’apporter dans le monde entier. En effet, Il ajoute : « De même que le Père m'a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie » (ibid.). Jésus ressuscité est retourné parmi ses disciples pour les 
envoyer. Il a complété son œuvre dans le monde, à présent, c’est à eux de semer la foi dans les 
cœurs afin que le Père, connu et aimé, rassemble tous ses fils dispersés. Mais Jésus sait que chez 
les siens, il y a encore beaucoup de peur, toujours. C’est pourquoi il accomplit le geste de souffler 
sur eux et les régénère dans son Esprit (cf. Jn 20, 22) ; ce geste est le signe de la nouvelle création. 
Avec le don de l’Esprit Saint qui provient du Christ ressuscité, commence en effet un monde 
nouveau. Avec l’envoi en mission des disciples s’inaugure le chemin dans le monde du peuple de la 
nouvelle alliance, un peuple qui croit en Lui et dans son œuvre de salut, un peuple qui témoigne 
de la vérité de la résurrection. Cette nouveauté d’une vie qui ne meurt pas, portée par la Pâque, 
doit être diffusée partout, afin que les épines du péché qui blessent le cœur de l’homme laissent la 
place à la semence de la Grâce, de la présence de Dieu et de son amour qui vainquent le péché et 
la mort. 
Chers amis, aujourd’hui aussi, le Ressuscité entre dans nos maisons et dans nos cœurs, bien que 
les portes soient parfois fermées. Il entre en donnant la joie et la paix, la vie et l’espérance, des 
dons dont nous avons besoin pour notre renaissance humaine et spirituelle. Lui seul peut 
retourner ces pierres sépulcrales que l’homme place souvent sur ses propres sentiments, sur ses 
propres relations, sur ses propres comportements ; des pierres qui marquent la mort: divisions, 
inimitiés, rancœurs, jalousies, méfiances, indifférences. Lui seul, le Vivant, peut donner un sens à 
l’existence et faire reprendre le chemin à celui qui est fatigué et triste, découragé et privé 
d’espérance. C’est l’expérience qu’ont faite les deux disciples qui, le jour de Pâques, étaient en 
chemin de Jérusalem vers Emmaüs (cf. Lc 24, 13-35). Ils parlent de Jésus, mais leurs visages « tout 
tristes » (v. 17) expriment les espérances déçues, l’incertitude et la mélancolie. Ils avaient quitté 
leur pays pour suivre Jésus avec ses amis, et ils avaient découvert une nouvelle réalité, dans 
laquelle le pardon et l’amour n’étaient plus seulement des paroles, mais touchaient concrètement 
l’existence. Jésus de Nazareth avait rendu tout nouveau, avait transformé leur vie. Mais à présent Il 
était mort et tout semblait fini. 
Cependant, à l’improviste, ce ne sont plus deux, mais trois personnes qui marchent. Jésus 
s’approche des deux disciples et marche avec eux, mais ces derniers sont incapables de le 
reconnaître. Ils ont bien sûr entendu les voix sur sa résurrection, en effet, ils lui disent : « À vrai 
dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au 
tombeau de très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles sont même venues nous 
dire qu'elles avaient eu une apparition: des anges, qui disaient qu'il est vivant » (v. 22-23). 
Pourtant, tout cela n’avait pas été suffisant à les convaincre, car « lui, ils ne l'ont pas vu » (v. 24). 
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Alors Jésus, avec patience, « en partant de Moïse et de tous les Prophètes, leur expliqua, dans 
toute l'Écriture, ce qui le concernait » (v. 27). Le Ressuscité explique l’Écriture Sainte aux disciples, 
offrant la clef de lecture fondamentale de celle-ci, c’est-à-dire Lui-même et son Mystère pascal : les 
Écritures Lui rendent témoignage (cf. Jn 5, 39-47). Le sens de tout, de la Loi, des prophètes et des 
Psaumes, s’ouvre à l’improviste et devient clair à leurs yeux. Jésus avait ouvert leur esprit à 
l’intelligence des Écritures (cf. Lc 24, 45). 
Entre temps, ils étaient arrivés au village, probablement à la maison de l’un des deux. L’étranger en 
voyage fait « semblant d'aller plus loin » (v. 28), mais ensuite il s’arrête car ils lui demandent avec 
ferveur : « Reste avec nous » (v. 29). Nous aussi, nous devons toujours à nouveau dire au Seigneur 
avec ferveur : « Reste avec nous ». « Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, 
le rompit et le leur donna » (v. 30). Le rappel des gestes accomplis par Jésus lors de la Dernière 
Cène est évident. « Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent » (v. 31). La présence de Jésus, 
tout d’abord à travers les paroles, puis avec le geste de la fraction du pain, permet aux disciples de 
Le reconnaître, et ces derniers peuvent sentir de manière nouvelle ce qu’ils avaient déjà éprouvé 
en marchant avec Lui : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la 
route, et qu'il nous faisait comprendre les Ecritures ? » (v. 32). Cet épisode nous indique deux « 
lieux » privilégiés où nous pouvons rencontrer le Ressuscité qui transforme notre vie: l’écoute de la 
Parole, en communion avec le Christ et la fraction du Pain ; deux « lieux » profondément unis entre 
eux, car « La Parole et l’Eucharistie sont corrélées intimement au point de ne pouvoir être 
comprises l’une sans l’autre : la Parole de Dieu se fait chair sacramentelle dans l’événement 
eucharistique » (Exhort. apost. post-syn. Verbum Domini, 54-55). 
Après cette rencontre, les deux disciples « se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : “C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité 
: il est apparu à Simon-Pierre” » (vv. 33-34). À Jérusalem, ils écoutent la nouvelle de la résurrection 
de Jésus et, à leur tour, ils racontent leur expérience, enflammés d’amour pour le Ressuscité, qui a 
ouvert leur cœur à une joie indomptable. Ils ont été — comme le dit saint Pierre — « régénérés à 
une espérance vivante par la résurrection du Christ des morts » (cf. 1 P 1, 3). En effet, en eux renaît 
l’enthousiasme de la foi, l’amour pour la communauté, le besoin de communiquer la bonne 
nouvelle. Le Maître est ressuscité et avec lui toute la vie renaît; témoigner de cet événement 
devient pour eux une nécessité irrépressible. 
Chers amis, que le Temps pascal soit pour nous tous l’occasion propice pour redécouvrir avec joie 
et enthousiasme les sources de la foi, la présence du Ressuscité parmi nous. Il s’agit d’accomplir le 
même itinéraire que Jésus fit faire aux deux disciples d’Emmaüs, à travers la redécouverte de la 
Parole de Dieu et de l’Eucharistie, c’est-à-dire aller avec le Seigneur et se laisser ouvrir les yeux au 
sens véritable de l’Ecriture et à sa présence dans la fraction du pain. Le sommet de ce chemin, 
aujourd’hui comme alors, est la communion eucharistique : dans la communion, Jésus nous nourrit 
avec son Corps et son Sang, pour être présent dans notre vie, pour nous rendre nouveaux, animés 
par la puissance de l’Esprit Saint. 
En conclusion, l’expérience des disciples nous invite à réfléchir sur le sens de la Pâque pour nous. 
Laissons Jésus ressuscité nous rencontrer ! Lui, vivant et véritable, est toujours présent parmi nous 
: il marche avec nous pour guider notre vie, pour ouvrir nos yeux. Ayons confiance dans le 
Ressuscité qui a le pouvoir de donner la vie, de nous faire renaître comme fils de Dieu, capables de 
croire et d’aimer. La foi en Lui transforme notre vie : elle la libère de la peur, elle lui donne une 
ferme espérance, elle l’anime par ce qui donne un sens plein à l’existence, l’amour de Dieu. Merci. 
 

AUDIENCE GENERALE  
mercredi 18 avril 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
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Après les grandes fêtes, nous revenons maintenant aux catéchèses sur la prière. Lors de l’audience 
avant la Semaine sainte, nous nous sommes arrêtés à la figure de la bienheureuse Vierge Marie, 
présente au milieu des apôtres en prière au moment où ils attendaient la venue de l’Esprit Saint. 
Une atmosphère priante accompagne les premiers pas de l’Eglise. La Pentecôte n’est pas un 
épisode isolé, puisque la présence et l’action de l’Esprit Saint guident et animent constamment le 
chemin de la communauté chrétienne. Dans les Actes des Apôtres, en effet, saint Luc non 
seulement raconte la grande effusion survenue au Cénacle cinquante jours après Pâques (Ac 2, 1-
13), mais il fait aussi allusion aux autres irruptions extraordinaires de l’Esprit Saint, qui reviennent 
dans l’histoire de l’Eglise. Et en ce jour, je désire m’arrêter sur ce que l’on a appelé la « petite 
Pentecôte », qui s’est produite au terme d’une phase difficile dans la vie de l’Eglise naissante. Les 
Actes des Apôtres rapportent qu’après la guérison d’un paralytique près du Temple de Jérusalem 
(Ac 3, 1-10), Pierre et Jean furent arrêtés (Ac 4, 1) parce qu’ils annonçaient la résurrection de Jésus 
à tout le peuple (Ac 3, 11-26). Après un procès sommaire, ils furent remis en liberté, ils rejoignirent 
leurs frères et leur racontèrent ce qu’ils avaient dû subir à cause du témoignage qu’ils avaient 
rendu à Jésus le Ressuscité. A ce moment, dit saint Luc, « d’un seul élan, ils élevèrent la voix vers 
Dieu » (Ac 4, 24). Ici, saint Luc rapporte la prière la plus ample de l’Eglise que nous trouvions dans 
le Nouveau Testament, à la fin de laquelle, comme nous l’avons entendu, « l’endroit où ils se 
trouvaient réunis trembla ; tous furent alors remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la 
parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31). 
Avant de considérer cette belle prière, notons un comportement de fond important : face au 
danger, à la difficulté, à la menace, la première communauté chrétienne ne cherche pas à faire des 
analyses sur la façon de réagir, de trouver des stratégies, de se défendre, sur les mesures à adopter, 
mais, dans l’épreuve, elle se met en prière, elle prend contact avec Dieu. 
Et qu’est-ce qui caractérise cette prière ? C’est la prière unanime et d’un seul cœur de la 
communauté toute entière, qui est confrontée à une situation de persécution à cause de Jésus. 
Dans l’original grec, saint Luc utilise l’expression « homothumadon » - « tous ensemble », « d’un 
seul cœur » - un mot qui apparaît dans d’autres parties des Actes des Apôtres pour souligner cette 
prière persévérante et d’un seul cœur (Ac 1, 14 ; 2, 46). Cette union des cœurs est l’élément 
fondamental de la première communauté et devrait être toujours fondamentale pour l’Eglise. A ce 
moment-là, ce n’est pas seulement la prière de Pierre et de Jean, qui se sont trouvés en danger, 
mais celle de toute la communauté, parce que ce que vivent les deux apôtres ne les concernent 
pas seulement eux, mais cela regarde toute l’Eglise. Face aux persécutions subies à cause de Jésus, 
la communauté non seulement ne s’effraie pas ni ne se divise, mais elle est profondément unie 
dans la prière, comme s’il s’agissait d’une seule personne, pour invoquer le Seigneur. Je dirais que 
ceci est le premier prodige qui se réalise quand les croyants sont mis à l’épreuve à cause de leur foi 
: leur unité se consolide, au lieu d’être compromise, parce qu’elle est soutenue par une prière 
inébranlable. L’Eglise ne doit pas craindre les persécutions, qu’elle subit forcément au cours de son 
histoire, mais, comme Jésus à Gethsémani, elle doit garder confiance en la présence, l’aide et la 
force de Dieu, invoqué dans la prière. 
Faisons un pas supplémentaire : que demande à Dieu la communauté chrétienne en ce moment 
d’épreuve ? Elle ne demande pas la sécurité de la vie face à la persécution, ni que le Seigneur se 
venge de ceux qui ont incarcéré Pierre et Jean ; elle demande seulement qu’il lui soit permis « 
d’annoncer en toute assurance » la Parole de Dieu (Ac 4, 29), ce qui veut dire qu’elle prie pour ne 
pas perdre le courage de la foi, le courage d’annoncer sa foi. Mais avant cela, elle cherche à 
comprendre en profondeur ce qui s’est passé, elle cherche à lire les événements à la lumière de la 
foi et elle le fait justement à travers la parole de Dieu qui nous fait déchiffrer la réalité du monde. 
Dans la prière qu’elle élève au Seigneur, la communauté part du souvenir et de l’invocation de la 
grandeur et de l’immensité de Dieu : « Maître, c’est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce 
qui s’y trouve » (Ac 4, 24). C’est une invocation au Créateur : nous savons que tout vient de lui, que 
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tout est dans ses mains. C’est dans cette conscience que nous trouvons certitude et courage : tout 
vient de lui, tout est dans ses mains. Ensuite, elle reconnaît comment Dieu a agi dans l’histoire – 
elle commence donc avec la création et continue dans l’histoire – comment il a été proche de son 
peuple en se montrant un Dieu qui s’intéresse à l’homme, qui ne s’est pas retiré, qui n’abandonne 
pas l’homme, sa créature ; et c’est ici qu’est cité explicitement le Psaume 2, à la lumière duquel on 
lit la situation difficile que vit l’Eglise à ce moment-là. Le Psaume 2 célèbre l’intronisation du roi de 
Juda, mais il fait référence, de manière prophétique, à la venue du Messie, contre qui ni la 
rébellion, ni la persécution, ni les débordements des hommes ne pourront rien : « Pourquoi cette 
arrogance chez les nations, ces vains projets chez les peuples ? Les rois de la terre se sont mis en 
campagne et les magistrats se sont rassemblés de concert contre le Seigneur et contre son Oint » 
(Ac 4, 25). Le psaume dit déjà ceci, de manière prophétique, au sujet du Messie et cette rébellion 
des puissants contre la puissance de Dieu est caractéristique dans toute l’histoire. C’est justement 
en lisant la Sainte Ecriture, qui est parole de Dieu, que la communauté peut dire à Dieu, dans sa 
prière : « Oui vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que 
tu as oint, … pour accomplir tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais déterminé par 
avance » (Ac 4, 27). Les événements sont lus à la lumière du Christ, qui est la clé pour comprendre 
même la persécution, à la lumière de la Croix, qui est toujours la clé pour la Résurrection. 
L’opposition à Jésus, sa Passion et sa mort, sont relues, à travers le Psaume 2, comme la réalisation 
du projet de Dieu le Père pour le salut du monde. Et c’est là aussi que trouve son sens l’expérience 
de persécution que la première communauté chrétienne est en train de vivre ; cette première 
communauté n’est pas une simple association, mais c’est une communauté qui vit dans le Christ ; 
ce qui lui arrive fait donc partie du dessein de Dieu. Comme cela s’est passé pour Jésus, de même 
les disciples rencontrent-ils l’opposition, l’incompréhension, la persécution. Dans la prière, la 
méditation sur l’Ecriture sainte à la lumière du mystère du Christ aide à lire la réalité présente à 
l’intérieur de l’histoire du salut que Dieu réalise dans le monde, toujours à sa manière. C’est 
justement pour cela que la demande que la première communauté chrétienne de Jérusalem 
formule à Dieu dans la prière n’est pas d’être défendue, d’être épargnée par l’épreuve, la 
souffrance, ce n’est pas une prière pour obtenir le succès, mais seulement pour pouvoir proclamer 
avec « parresia », c’est-à-dire avec franchise, avec liberté, avec courage, la parole de Dieu (Ac 4, 
29). Elle ajoute ensuite la demande que cette annonce soit accompagnée de la main de Dieu, pour 
que s’accomplissent des guérisons, des signes et des prodiges (Ac 4, 30), c’est-à-dire pour que soit 
visible la bonté de Dieu, comme une force qui transforme la réalité, qui change les cœurs, les 
esprits, la vie des hommes et qui apporte la nouveauté radicale de l’Evangile. 
A la fin de la prière, note saint Luc,  « l’endroit où ils se trouvaient réunis trembla ; tous furent alors 
remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance » (Ac 4, 31) ; 
l’endroit trembla, ce qui veut dire que la foi a la force de transformer la terre et le monde. L’Esprit 
qui a parlé par le Psaume 2, dans la prière de l’Eglise, fait irruption dans la maison et remplit le 
cœur de tous ceux qui ont invoqué le Seigneur. C’est le fruit de la prière unanime que la 
communauté chrétienne élève vers Dieu ; l’effusion de l’Esprit, don du Ressuscité qui soutient et 
qui guide l’annonce libre et courageuse de la parole de Dieu, qui pousse les disciples du Seigneur à 
sortir sans peur pour apporter la bonne nouvelle jusqu’aux extrémités du monde. 
Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons savoir porter les événements de notre vie 
quotidienne dans notre prière, pour en rechercher la signification profonde. Et, comme la 
première communauté chrétienne, nous aussi, en nous laissant illuminer par la Parole de Dieu, à 
travers la méditation de l’Ecriture sainte, nous pouvons apprendre à voir que Dieu est présent dans 
notre vie, présent aussi et justement dans les moments difficiles, et que tout – même ce qui est 
incompréhensible – fait partie d’un projet d’amour supérieur, dans lequel la victoire finale sur le 
mal, sur le péché et sur la mort est vraiment celle du bien, de la grâce, de la vie, de Dieu. 
Comme pour la première communauté chrétienne, la prière nous aide à lire notre histoire 
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personnelle et collective dans une perspective plus juste et plus fidèle, celle de Dieu. Et nous aussi, 
nous voulons renouveler notre prière en demandant le don de l’Esprit Saint, afin qu’il réchauffe 
nos cœurs et illumine nos esprits et que nous puissions reconnaître comment le Seigneur répond à 
nos requêtes selon sa volonté d’amour et non selon nos idées. Guidés par l’Esprit de Jésus-Christ, 
nous serons capables de vivre avec sérénité, courage et joie toutes les situations de la vie et nous 
pourrons, avec saint Paul, nous vanter « des tribulations, sachant bien que la tribulation produit la 
constance, la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l’espérance » : cette espérance qui 
« ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui 
nous fut donné » (Rm 5, 3-5). Merci. 
 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 25 avril 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans la dernière catéchèse, j’ai montré que l’Église, depuis les débuts de son chemin, s’est trouvée 
à devoir affronter des situations imprévues, de nouvelles questions et urgences auxquelles elle a 
tenté d’apporter des réponses à la lumière de la foi, en se laissant guider par l’Esprit Saint. 
Aujourd’hui, je voudrais m’arrêter pour réfléchir sur une autre de ces situations, sur un problème 
sérieux que la première communauté chrétienne de Jérusalem a dû affronter et résoudre, comme 
nous le raconte saint Luc dans le sixième chapitre des Actes des apôtres, à propos de la pastorale 
de la charité envers les personnes seules et ayant besoin d’aide et d’assistance. La question n’est 
pas secondaire pour l’Église et risquait à ce moment-là de créer des divisions à l’intérieur de 
l’Église : le nombre des disciples, en effet, était en constante augmentation, mais les disciples de 
langue grecque commençaient à se plaindre des disciples de langue hébraïque parce que leurs 
veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne (cf. Ac 6, 1). Face à cette urgence qui 
concernait un aspect fondamental dans la vie de la communauté, c’est-à-dire la charité envers les 
plus faibles, pauvres et sans défense, et la justice, les apôtres convoquent tout le groupe des 
disciples. Dans ce moment d’urgence pastorale, on est frappé par le discernement démontré par 
les apôtres. Ils se trouvent face à l’exigence primaire d’annoncer la Parole de Dieu selon le mandat 
du Seigneur, mais — même si c’est là l’exigence primaire de l’Église — ils considèrent avec tout 
autant de sérieux le devoir de la charité et de la justice, c’est-à-dire le devoir d’assister les veuves, 
les pauvres, de résoudre avec amour les situations de besoin où se trouvent leurs frères et sœurs, 
pour répondre au commandement de Jésus : aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai 
aimés (cf. Jn 15, 12.17). Les deux réalités qui doivent vivre dans l’Église — l’annonce de la Parole, le 
primat de Dieu, et la charité concrète, la justice —, sont donc en train de créer des difficultés et il 
faut trouver une solution, pour que toutes deux puissent avoir leur place, leur relation nécessaire. 
La réflexion des apôtres est très claire, ils disent, comme nous l’avons entendu : « Il n'est pas 
normal que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des repas. Cherchez plutôt, frères, 
sept d'entre vous, qui soient des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et 
nous leur confierons cette tâche. Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de 
la Parole » (Ac 6, 2-4). 
Deux choses apparaissent: d’abord, il existe à partir de ce moment-là dans l’Église un ministère de 
la charité. L’Église ne doit pas seulement annoncer la Parole, mais aussi réaliser la Parole, qui est 
charité et vérité. Et, deuxième point, ces hommes non seulement doivent jouir d’une bonne 
réputation, mais doivent être des hommes remplis d’Esprit Saint et de sagesse, c’est-à-dire qu’ils 
ne peuvent pas seulement être des organisateurs qui savent « faire », mais ils doivent « faire » 
dans l’esprit de la foi avec la lumière de Dieu, avec la sagesse dans le cœur, et donc leur fonction 
aussi — bien que surtout pratique — est toutefois une fonction spirituelle. La charité et la justice 
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ne sont pas seulement des actions sociales, mais sont des actions spirituelles réalisées à la lumière 
de l’Esprit Saint. Nous pouvons donc dire que cette situation est affrontée avec une grande 
responsabilité par les apôtres, qui prennent cette décision : sept hommes sont choisis ; les apôtres 
prient pour demander la force de l’Esprit Saint ; puis ils leur imposent les mains afin qu’ils se 
consacrent de façon particulière à cette diaconie de la charité. Ainsi, dans la vie de l’Église, dans les 
premiers pas qu’elle accomplit, se reflète, d’une certaine façon, ce qui était advenu au cours de la 
vie publique de Jésus, dans la maison de Marthe et de Marie à Béthanie. Marthe était prise tout 
entière par le service de l’hospitalité à offrir à Jésus et à ses disciples ; Marie, en revanche, se 
consacre à l’écoute de la Parole du Seigneur (cf. Lc 10, 38-42). Dans les deux cas, on n’oppose pas 
les moments de la prière et de l’écoute de Dieu, et l’activité quotidienne, l’exercice de la charité. Le 
rappel de Jésus : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est 
nécessaire. Marie a choisi la meilleure part: elle ne lui sera pas enlevée » (Lc 10, 41-42), ainsi que 
la réflexion des apôtes : « Pour notre part, nous resterons fidèles à la prière et au service de la 
Parole » (Ac 6, 4), montrent la priorité que nous devons accorder à Dieu. Je ne voudrais pas entrer 
maintenant dans l’interprétation de cette épisode Marthe-Marie. Quoi qu’il en soit, on ne doit pas 
condamner l’activité à l’égard du prochain, pour l’autre, mais il faut souligner qu’elle doit aussi être 
imprégnée intérieurement par l’esprit de contemplation. D’autre part, saint Augustin dit que cette 
réalité de Marie est une vision de notre situation au ciel, sur la terre nous ne pouvons donc jamais 
y parvenir complètement, mais un peu d’anticipation doit être présente dans toute notre activité. 
La contemplation de Dieu doit aussi être présente. Nous ne devons pas nous perdre dans 
l’activisme pur, mais nous laisser toujours aussi pénétrer dans notre activité par la lumière de la 
Parole de Dieu et ainsi apprendre la véritable charité, le véritable service pour l’autre, qui n’a pas 
besoin de tant de choses — il a assurément besoin des choses nécessaires — mais il a surtout 
besoin de l’affection de notre cœur, de la lumière de Dieu. 
Saint Ambroise, en commentant l’épisode de Marthe et Marie, exhorte ainsi ses fidèles, et nous 
aussi : « Cherchons à avoir nous aussi ce qui ne peut pas nous être ôté, en prêtant à la parole du 
Seigneur une attention diligente, qui ne soit pas distraite : il arrive aussi aux semences de la parole 
céleste d’être emportées au loin, si elles sont semées le long de la route. Que le désir de savoir te 
stimule toi aussi, comme Marie : telle est l’œuvre la plus grande, la plus parfaite ». Et il ajoute que 
même « le soin du ministère ne doit pas distraire de la connaissance de la parole céleste », de la 
prière (Expositio Evangelii secundum Lucam, VII, 85 : pl 15, 1720). Les saints ont donc expérimenté 
une profonde unité de vie entre la prière et l’action, entre l’amour total pour Dieu et l’amour pour 
leurs frères. Saint Bernard, qui est un modèle d’harmonie entre contemplation et activité, dans le 
livre De consideratione, adressé au Pape Innocent ii pour lui offrir quelques réflexions à propos de 
son ministère, insiste précisément sur l’importance du recueillement intérieur, de la prière pour se 
défendre des dangers d’une activité excessive, quelle que soit la condition dans laquelle on se 
trouve et la tâche que l’on accomplit. Saint Bernard affirme que les occupations trop nombreuses, 
une vie frénétique, finissent souvent par endurcir le cœur et faire souffrir l’esprit (cf. ii, 3). 
C’est un rappel précieux pour nous aujourd’hui, habitués à tout évaluer selon le critère de la 
productivité et de l’efficacité. Le passage des Actes des apôtres nous rappelle l’importance du 
travail — un véritable ministère est sans aucun doute créé —, de l’engagement dans les activités 
quotidiennes qui doivent être accomplies avec responsabilité et dévouement, mais également de 
notre besoin de Dieu, de sa direction, de sa lumière qui nous donnent force et espérance. Sans la 
prière quotidienne vécue avec fidélité, notre action devient vide, perd son âme profonde, se réduit 
à un simple activisme qui, à la fin, nous laisse insatisfaits. Il existe une belle invocation de la 
tradition chrétienne qu’il faut réciter avant toute activité, qui dit : «Actiones nostras, quæsumus, 
Domine, aspirando præveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et operatio a te 
semper incipiat, et per te coepta finiatur », c’est-à-dire : « Inspire nos actions, Seigneur, et 
accompagne-les par ton assistance, pour que chacune de nos paroles et de nos actions possède 
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toujours en toi son début et en toi son accomplissement ». Chaque pas de notre vie, chaque 
action, également de l’Eglise, doit être faite devant Dieu, à la lumière de sa Parole. 
Dans la catéchèse de mercredi dernier, j’avais souligné la prière unanime de la première 
communauté chrétienne face à l’épreuve et la façon dont, précisément dans la prière, dans la 
méditation sur l’Écriture Sainte, elle a pu comprendre les événements qui avaient lieu. Lorsque la 
prière est alimentée par la Parole de Dieu, nous pouvons voir la réalité avec un regard neuf, avec 
les yeux de la foi et le Seigneur, qui parle à l’esprit et au cœur, donne une nouvelle lumière au 
chemin à tout moment et dans toutes les situations. Nous croyons dans la force de la Parole de 
Dieu et de la prière. La difficulté que vivait l’Église face au problème du service aux pauvres, à la 
question de la charité, est surmontée dans la prière, à la lumière de Dieu, de l’Esprit Saint. Les 
apôtres ne se limitent pas à ratifier le choix d’Étienne et des autres hommes, mais « après avoir 
prié, ils leur imposèrent les mains » (Ac 6, 6). L’évangéliste rappellera à nouveau ces gestes à 
l’occasion de l’élection de Paul et Barnabé, quand nous lisons : « après avoir jeûné et prié, ils leur 
imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission » (Ac 13, 3). Il confirme à nouveau que le 
service concret de la charité est un service spirituel. Les deux réalités doivent aller de pair. 
Avec le geste de l’imposition des mains, les apôtres confèrent un ministère particulier à sept 
hommes, afin que leur soit donnée la grâce correspondante. L’accent placé sur la prière — « après 
avoir prié », disent-ils — est important car il souligne précisément la dimension spirituelle du geste 
; il ne s’agit pas simplement de conférer une charge comme c’est le cas dans une organisation 
sociale, mais il s’agit d’un événement ecclésial dans lequel l’Esprit Saint s’approprie sept hommes 
choisis par l’Église, en les consacrant dans la Vérité qui est Jésus Christ : Il est le protagoniste 
silencieux, présent dans l’imposition des mains, afin que les élus soient transformés par sa 
puissance et sanctifiés pour affronter les défis pratiques, les défis pastoraux. L’accent sur la prière 
nous rappelle en outre que ce n’est que du rapport intime avec Dieu cultivé chaque jour que naît la 
réponse au choix du Seigneur et qu’est confié chaque ministère dans l’Église. 
Chers frères et sœurs, le problème pastoral qui a conduit les apôtres à choisir et à imposer les 
mains sur sept hommes chargés du service de la charité, pour se consacrer eux-mêmes à la prière 
et à l’annonce de la Parole, nous indique également le primat de la prière et de la Parole de Dieu 
qui toutefois, produit ensuite l’action pastorale. Pour les pasteurs, il s’agit de la forme de service 
première et plus précieuse à l’égard du troupeau qui leur est confié. Si les poumons de la prière et 
de la Parole de Dieu n’alimentent pas le souffle de notre vie spirituelle, nous risquons de suffoquer 
au milieu des mille choses de chaque jour: la prière est le souffle de l’âme et de la vie. Et il y a un 
autre rappel précieux que je voudrais souligner : dans le rapport avec Dieu, dans l’écoute de sa 
Parole, dans le dialogue avec Dieu, même lorsque nous nous trouvons dans le silence d’une église 
ou de notre chambre, nous sommes unis au Seigneur et à de nombreux frères et sœurs dans la foi 
comme un ensemble d’instruments qui, même dans leur individualité, élèvent à Dieu une unique 
grande symphonie d’intercession, d’action de grâce et de louange. Merci. 
 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 2 mai 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Dans les dernières catéchèses, nous avons vu comment, dans la prière personnelle et 
communautaire, la lecture et la méditation de l’Écriture Sainte peuvent ouvrir à l’écoute de Dieu 
qui nous parle et nous éclaire pour comprendre le présent. Aujourd’hui, je voudrais parler du 
témoignage et de la prière du premier martyr de l’Église, saint Étienne, l’un des sept choisis pour le 
service de la charité auprès des personnes dans le besoin. Au moment de son martyre, rapporté 
dans les Actes des Apôtres, se manifeste, encore une fois, le rapport fécond entre la Parole de Dieu 
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et la prière. 
Étienne est conduit au tribunal, devant le Sanhédrin, où il est accusé d’avoir déclaré que « Jésus... 
détruira ce lieu-ci [le temple] et changera les usages que Moïse nous a légués » (Ac 6, 14). Au cours 
de sa vie publique, Jésus avait en effet annoncé la destruction du temple de Jérusalem : « 
Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 19). Toutefois, comme le note 
l’évangéliste Jean, « lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il ressuscita d’entre les 
morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole qu’il 
avait dite » (Jn 2, 21-22). 
Le discours d’Étienne devant le tribunal, le plus long des Actes des Apôtres, se développe sur cette 
prophétie de Jésus, qui est le nouveau temple, inaugure un nouveau culte, et remplace, avec 
l’offrande qu’il fait de lui-même sur la croix, les sacrifices anciens. Étienne veut démontrer que 
l’accusation qui lui est adressée de subvertir la loi de Moïse est infondée et il illustre sa vision de 
l’histoire du salut, de l’alliance entre Dieu et l’homme. Il relit ainsi toute la narration biblique, 
itinéraire contenu dans l’Écriture sainte, pour montrer qu’il conduit au « lieu » de la présence 
définitive de Dieu, qui est Jésus Christ, en particulier sa passion, sa mort et sa résurrection. C’est 
dans cette perspective aussi qu’Étienne lit son existence comme disciple de Jésus, en le suivant 
jusqu’au martyre. La méditation sur l’Écriture Sainte lui permet ainsi de comprendre sa mission, sa 
vie, son présent. En cela, il est guidé par la lumière de l’Esprit Saint, par son rapport intime avec le 
Seigneur, au point que les membres du Sanhédrin virent son visage « comme celui d’un ange » (Ac 
6, 15). Ce signe d’assistance divine rappelle le visage rayonnant de Moïse descendant du mont 
Sinaï après avoir rencontré Dieu (cf. Ex 34, 29-35 ; 2 Co 3, 7-8). 
Dans son discours, Étienne part de l’appel d’Abraham, pèlerin vers la terre indiquée par Dieu et 
qu’il eut en sa possession uniquement comme promesse. Il passe ensuite à Joseph, vendu par ses 
frères, mais assisté et libéré par Dieu, pour arriver à Moïse, qui devient l’instrument de Dieu pour 
libérer son peuple, mais rencontre aussi et plusieurs fois le refus de son propre peuple. Dans ces 
événements rapportés par l’Écriture Sainte, à l’égard de laquelle Étienne manifeste une écoute 
religieuse, Dieu apparaît toujours, et ne se lasse jamais d’aller au devant de l’homme bien qu’il le 
trouve souvent dans une attitude d’opposition obstinée. Et ce par le passé, dans le présent et à 
l’avenir. Par conséquent, dans tout l’Ancien Testament, il voit la préfiguration de l’épisode de Jésus 
lui-même le Fils de Dieu qui s’est fait chair, qui — comme les anciens Pères — rencontre des 
obstacles, le rejet, la mort. Étienne se réfère donc à Josué, à David et à Salomon, mis en relation 
avec la construction du temple de Jérusalem, et il conclut avec les mots du prophète Isaïe (66, 1-2) 
: « Le ciel est mon trône et la terre l’escabeau de mes pieds : quelle maison me bâtirez-vous, dit le 
Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos ? N’est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? » (Ac 7, 49-
50). Dans sa méditation sur l’action de Dieu dans l’histoire du salut, en soulignant la tentation 
éternelle de refuser Dieu et son action, il affirme que Jésus est le Juste annoncé par les prophètes ; 
en Lui, Dieu lui-même s’est rendu présent de manière unique et définitive : Jésus est le « lieu » du 
vrai culte. Étienne ne nie pas l’importance du temple pour un certain temps, mais il souligne que 
«le Très-Haut n’habite pas dans des demeures faites de main d’homme » (Ac 7, 48). Le nouveau 
vrai temple où Dieu habite est son Fils, qui a assumé la chair humaine, c’est l’humanité du Christ, le 
Ressuscité qui rassemble les peuples et les unit dans le Sacrement de son corps et de son sang. 
L’expression à propos du temple qui n’est pas « fait de main d’homme », se trouve dans la 
théologie de saint Paul et de la Lettre aux Hébreux : le corps de Jésus, qu’il a assumé pour s’offrir 
lui-même comme victime sacrificielle pour expier les péchés, est le nouveau temple de Dieu, le lieu 
de la présence du Dieu vivant ; en Lui, Dieu et l’homme, Dieu et le monde sont réellement en 
contact : Jésus prend sur lui tout le péché de l’humanité pour le porter dans l’amour de Dieu et 
pour le « brûler » dans cet amour. S’approcher de la Croix, entrer en communion avec le Christ, 
veut dire entrer dans cette transformation. C’est cela entrer en contact avec Dieu, entrer dans son 
vrai temple. 
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La vie et le discours d’Étienne s’interrompent à l’improviste lors de la lapidation, mais son martyre 
est précisément l’accomplissement de sa vie et de son message : il devient un avec le Christ. Ainsi, 
sa méditation sur l’action de Dieu dans l’histoire, sur la Parole divine qui a trouvé son plein 
accomplissement en Jésus, devient une participation à la prière même de la Croix. En effet, avant 
de mourir, il s’exclame : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit » (Ac 7, 59), reprenant les paroles du 
Psaume 31 (v. 6) et recopiant la dernière expression de Jésus sur le Calvaire : « Père, entre tes 
mains je remets mon esprit » (Lc 23, 46) ; et, enfin, comme Jésus, il s’écrie à grande voix devant 
ceux qui étaient en train de le lapider : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché » (Ac 7, 60). 
Remarquons que si, d’un côté, la prière d’Étienne reprend celle de Jésus, son destinataire est 
différent, car l’invocation est adressée au Seigneur lui-même, c’est-à-dire à Jésus qu’il contemple 
glorifié à la droite du Père : « Mais Étienne [...] regardait vers le ciel ; il vit la gloire de Dieu, et Jésus 
debout à la droite de Dieu » (v. 55). 
Chers frères et sœurs, le témoignage de saint Étienne nous offre plusieurs indications pour notre 
prière et notre vie. Nous pouvons nous demander: d’où ce premier martyr chrétien a-t-il tiré la 
force pour affronter ses persécuteurs et parvenir jusqu’au don de lui-même ? La réponse est 
simple : de sa relation avec Dieu, de sa communion avec le Christ, de la méditation sur l’histoire du 
salut, d’avoir vu l’action de Dieu, qui, en Jésus Christ, est parvenu au sommet. Notre prière doit elle 
aussi être nourrie de l’écoute de la Parole de Dieu, dans la communion avec Jésus et son Église. 
Un deuxième élément : saint Étienne voit préannoncées, dans l’histoire de la relation d’amour 
entre Dieu et l’homme, la figure et la mission de Jésus. Lui — le Fils de Dieu — est le temple « non 
fait de main d’homme » dans lequel la présence de Dieu le Père s’est faite si proche qu’elle est 
entrée dans notre chair humaine pour nous conduire à Dieu, pour nous ouvrir les portes du Ciel. 
Notre prière doit alors être contemplation de Jésus à la droite de Dieu, de Jésus comme Seigneur 
de notre, de mon existence quotidienne. En Lui, sous la direction de l’Esprit Saint, nous pouvons 
nous aussi nous adresser à Dieu, établir un contact réel avec Dieu, avec la confiance et l’abandon 
des fils qui s’adressent à un Père qui les aime de manière infinie. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 9 mai 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur le dernier épisode de la vie de saint Pierre rapporté dans les 
Actes des Apôtres : son emprisonnement par la volonté d’Hérode Agrippa et sa libération après 
l’intervention prodigieuse de l’Ange du Seigneur, la veille de son procès à Jérusalem (cf. Ac 12, 1-
17). 
Le récit est une fois de plus marqué par la prière de l’Église. En effet, saint Luc écrit : « Tandis que 
Pierre était ainsi gardé en prison, la prière de l’Église s’élevait pour lui vers Dieu sans relâche » (Ac 
12, 5). Et, après avoir miraculeusement quitté la prison, à l’occasion de sa visite à la maison de 
Marie, la mère de Jean, surnommé Marc, on affirme qu’« une assemblée assez nombreuse s’était 
réunie et priait » (Ac 12, 12). Parmi ces deux observations importantes qui illustrent l’attitude de la 
communauté chrétienne face au danger et à la persécution, est rapporté le récit de la détention et 
de la libération de Pierre, qui comprend toute la nuit. La force de la prière incessante de l’Église 
s’élève vers Dieu et le Seigneur écoute et accomplit une libération impensable et inespérée, en 
envoyant son Ange. 
Le récit rappelle les grands éléments de la libération d’Israël de l’esclavage d’Égypte, la Pâque juive. 
Comme ce fut le cas au cours de cet événement fondamental, ici aussi, l’action principale est 
accomplie par l’Ange du Seigneur qui libère Pierre. Et les actions mêmes de l’Apôtre — auquel on 
demande de vite se lever, de mettre sa ceinture et de chausser ses sandales — imitent celles du 
peuple élu dans la nuit de la libération à travers l’intervention de Dieu, lorsqu’il fut invité à manger 
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en toute hâte, les reins ceints, les sandales aux pieds et le bâton en main, prêt à sortir du pays (cf. 
Ex 12, 11). Ainsi, Pierre peut s’exclamer : « Maintenant je sais réellement que le Seigneur a envoyé 
son Ange et m’a arraché aux mains d’Hérode » (Ac 12, 11). Mais l’Ange rappelle non seulement 
celui de la libération d’Israël de l’Égypte, mais également celui de la Résurrection du Christ. Les 
Actes des Apôtres rapportent en effet : « Soudain, l’Ange du Seigneur survint, et le cachot fut 
inondé de lumière. L’Ange frappa Pierre au côté et le fit lever » (Ac 12, 7). La lumière qui remplit la 
cellule de la prison, l’action même de faire lever l’Apôtre, renvoient à la lumière libératrice de la 
Pâque du Seigneur qui vainc les ténèbres de la nuit et du mal. L’invitation, enfin, « Jette ton 
manteau sur tes épaules et suis-moi » (Ac 12, 8), fait retentir dans le cœur les paroles de l’appel 
initial de Jésus (cf. Mc 1, 17), répété après la Résurrection sur le lac de Tibériade, où le Seigneur dit 
par deux fois à Pierre : « Suis-moi » (Jn 21, 19.22). Il s’agit d’une invitation pressante à se mettre à 
sa suite : ce n’est qu’en sortant de soi-même pour se mettre en chemin avec le Seigneur et faire sa 
volonté que l’on vit la véritable liberté. 
Je voudrais également souligner un autre aspect de l’attitude de Pierre en prison ; nous notons, en 
effet, que, tandis que la communauté chrétienne prie avec insistance pour lui, Pierre « dormait » 
(Ac 12, 6). Dans une telle situation critique et de réel danger, c’est une attitude qui peut 
surprendre, mais qui dénote en revanche la tranquillité et la confiance ; il a confiance en Dieu, il 
sait qu’il est entouré par la solidarité et la prière des siens et il s’abandonne totalement entre les 
mains du Seigneur. C’est ainsi que doit être notre prière : assidue, solidaire avec les autres, 
pleinement confiante envers Dieu qui nous connaît intimement et prend soin de nous au point que 
— dit Jésus — « même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte… » (Mt 10, 30-31). 
Pierre vit sa nuit en prison et sa libération du cachot comme un moment de la sequela du Seigneur, 
qui l’emporte sur les ténèbres de la nuit et libère de l’esclavage des chaînes et du danger de la 
mort. Sa libération est un prodige, marqué par divers passages décrits en détails : conduit par 
l’Ange, malgré la surveillance des gardes, à travers le premier et le second poste de garde, jusqu’à 
la porte en fer qui ouvre sur la ville ; et la porte s’ouvre d’elle-même devant eux (cf. Ac 12, 10). 
Pierre et l’Ange du Seigneur parcourent ensemble un bout de chemin jusqu’à ce que, s’étant 
retrouvé lui-même, l’Apôtre se rende compte que le Seigneur l’a réellement libéré et, après avoir 
réfléchi, il se rend chez Marie, la mère de Marc, où nombre des disciples sont réunis en prière ; 
encore une fois, la réponse de la communauté à la difficulté et au danger est de s’en remettre à 
Dieu, d’intensifier la relation avec Lui. 
Il me semble ici utile de rappeler une autre situation difficile qu’a vécue la communauté chrétienne 
des origines. Saint Jacques nous en parle dans sa Lettre. C’est une communauté en crise, en 
difficulté, non tant en raison des persécutions, mais parce qu’en son sein existent des jalousies et 
des contestations (cf. Jc 3,14-16). Et l’Apôtre se demande les raisons de cette situation. Il trouve 
deux motifs principaux : le premier est de se laisser dominer par les passions, par la dictature de 
ses propres envies, par l’égoïsme (cf. Jc 4, 1-2a) ; le second est le manque de prière — « vous ne 
priez pas » (Jc 4, 2b) — ou la présence d’une prière qui ne peut pas être définie comme telle — « 
vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise : vous demandez des 
richesses pour satisfaire vos instincts » (Jc 4, 3). Cette situation changerait, selon saint Jacques, si la 
communauté parlait de manière unie avec Dieu, si elle priait réellement de manière assidue et 
unanime. Même le discours sur Dieu, en effet, risque de perdre sa force intérieure et le 
témoignage se dessèche s'ils ne sont pas animés, soutenus et accompagnés par la prière, par la 
continuité d’un dialogue vivant avec le Seigneur. Un rappel important pour nous aussi et nos 
communautés, tant les petites comme la famille, que les plus grandes comme la paroisse, le 
diocèse, l’Église tout entière. Et cela me fait réfléchir qu’ils aient prié dans cette communauté de 
saint Jacques, mais qu’ils aient prié mal, uniquement pour leurs instincts. Nous devons toujours à 
nouveau apprendre à bien prier, à prier réellement, à nous orienter vers Dieu et non vers notre 
bien. 
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En revanche, la communauté qui accompagne l’emprisonnement de Pierre est une communauté 
qui prie vraiment, pendant toute la nuit, unie. Et c’est une joie irrépressible qui envahit le cœur de 
tous quand l’Apôtre frappe de manière inattendue à la porte. Ainsi, de l’Église s’élève la prière pour 
Pierre et il revient dans l’Église pour raconter « comment le Seigneur l’avait fait sortir de prison » 
(Ac 12, 17). Dans cette Église, où il a été placé comme un roc (cf. Mt 16, 18), Pierre raconte sa « 
Pâque » de libération : il vit l’expérience que c’est à la suite de Jésus que se trouve la véritable 
liberté, que l’on est enveloppé par la lumière fulgurante de la Résurrection et, pour cette raison, il 
peut témoigner jusqu’au martyre que le Seigneur est le Ressuscité et que « c’est vrai : le Seigneur a 
envoyé son ange, et il m’a arraché aux mains d’Hérode » (Ac 12, 11). Le martyre qu’il subira 
ensuite à Rome l’unira définitivement au Christ, qui lui avait dit : quand tu seras vieux un autre te 
conduira où tu ne veux pas aller, pour indiquer de quelle mort il aurait glorifié Dieu (cf. Jn 21, 18-
19). 
Chers frères et sœurs, l’épisode de la libération de Pierre raconté par Luc nous dit que l’Église, 
chacun de nous, traverse la nuit de l’épreuve, mais que c’est la vigilance incessante de la prière qui 
nous soutient. Moi aussi, dès le premier moment de mon élection comme Successeur de saint 
Pierre, je me suis toujours senti soutenu par votre prière, par la prière de l’Église, en particulier 
dans les moments les plus difficiles. Je rends grâce de tout cœur. Avec la prière constante et 
confiante, le Seigneur nous libère des chaînes, il nous guide à travers n’importe quelle nuit de 
prison qui peut tenailler notre cœur, il nous donne la sérénité du cœur pour affronter les difficultés 
de la vie, même le refus, l’opposition, la persécution. L’épisode de Pierre montre cette force de la 
prière. Et l’Apôtre, même s’il est enchaîné, se sent tranquille, avec la certitude qu’il n’est jamais 
seul : la communauté est en train de prier pour lui, le Seigneur est proche de lui ; il sait, au 
contraire, que « la force du Christ se manifeste pleinement dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). La 
prière constante et unanime est un précieux instrument également pour surmonter les épreuves 
qui peuvent surgir sur le chemin de la vie, car c’est le fait d’être profondément unis à Dieu qui nous 
permet d’être aussi profondément unis aux autres. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 16 mai 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Au cours des dernières catéchèses, nous avons réfléchi sur la prière dans les Actes des Apôtres ; 
aujourd’hui, je voudrais commencer à parler de la prière dans les Lettres de saint Paul, l’apôtre des 
nations. Je voudrais avant tout souligner que ce n’est pas un hasard si ses Lettres sont introduites 
et se concluent par l’expression d’une prière : au début, l’action de grâce et la louange, et, à la fin, 
le vœu afin que la grâce de Dieu guide le chemin des communautés auxquelles s’adresse la lettre. 
Entre la formule d’ouverture « Je rends grâce à mon Dieu par Jésus Christ » (Rm 1, 8) et le souhait 
final : « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous » (1 Co 16, 23), se développent les contenus 
des Lettres de l’apôtre. La prière de saint Paul manifeste une grande richesse de formes qui vont de 
l’action de grâce à la bénédiction, de la louange à la demande et à l’intercession, de l’hymne à la 
supplique : une variété d’expressions qui montre que la prière touche et pénètre toutes les 
situations de la vie, tant celles des personnes que des communautés auxquelles il s’adresse. 
Un premier élément que l’apôtre veut nous faire comprendre est que la prière ne doit pas être 
considérée comme une simple bonne œuvre que nous accomplissons pour Dieu, comme notre 
propre action. C’est avant tout un don, fruit de la présence vivante, vivifiante du Père et de Jésus 
Christ en nous. Dans la Lettre aux Romains, il écrit : « Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de 
notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous 
par des cris inexprimables » (8, 26). Et nous savons combien ce que dit l’apôtre est vrai : « Nous ne 
savons pas prier comme il faut ». Nous voulons prier, mais Dieu est loin, nous n’avons pas les 
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paroles, le langage, pour parler à Dieu, ni même la pensée. Nous pouvons seulement nous ouvrir, 
mettre notre temps à la disposition de Dieu, attendre qu’il nous aide lui-même à entrer dans le vrai 
dialogue. L’apôtre dit : ce manque de paroles, cette absence de paroles, mais aussi ce désir d’entrer 
en contact avec Dieu, est précisément la prière que l’Esprit Saint non seulement comprend, mais 
apporte et interprète auprès de Dieu. Par l’intermédiaire de l’Esprit Saint, notre faiblesse devient 
précisément une véritable prière, un véritable contact avec Dieu. L’Esprit Saint est presque 
l’interprète qui nous fait comprendre à nous-mêmes et à Dieu ce que nous voulons dire. 
Dans la prière, plus que dans les autres dimensions de notre existence, nous faisons l’expérience 
de notre faiblesse, de notre pauvreté, de notre condition de créatures, car nous sommes placés 
face à la toute-puissance et à la transcendance de Dieu. Et plus nous progressons dans l’écoute et 
dans le dialogue avec Dieu, afin que la prière devienne le souffle quotidien de notre âme, plus 
nous percevons le sens de nos limites, non seulement face aux situations concrètes de tous les 
jours, mais aussi dans notre relation même avec le Seigneur. Ainsi croît en nous le besoin de lui 
faire confiance, de nous en remettre toujours davantage à Lui ; nous comprenons que « nous ne 
savons pas... prier comme il faut » (Rm 8, 26). Et c’est l’Esprit Saint qui vient en aide à notre 
incapacité, qui éclaire notre esprit et qui réchauffe notre cœur, en nous guidant lorsque nous nous 
adressons à Dieu. Pour saint Paul, la prière est surtout l’œuvre de l’Esprit dans notre humanité, 
pour assumer notre faiblesse et nous transformer, d’hommes liés aux réalités matérielles en 
hommes spirituels. Dans la Première Lettre aux Corinthiens, l’apôtre dit : « Et nous, l’esprit que 
nous avons reçu, ce n’est pas celui du monde, c’est celui qui vient de Dieu, et ainsi nous avons 
conscience des dons que Dieu nous a faits. Et nous proclamons cela avec un langage que nous 
n’apprenons pas de la sagesse humaine, mais de l’Esprit, et nous interprétons de manière 
spirituelle ce qui vient de l’Esprit » (2, 12-13). En habitant notre fragilité humaine, l’Esprit Saint 
nous change, intercède pour nous et nous élève jusqu’à Dieu (cf. Rm 8, 26). 
Par cette présence de l’Esprit Saint se réalise notre union au Christ car il s’agit de l’Esprit du Fils de 
Dieu, en qui nous devenons fils. Saint Paul parle de l’Esprit du Christ (cf. Rm 8, 9), et pas seulement 
de l’Esprit de Dieu. Cela est évident : si le Christ est le Fils de Dieu, son Esprit est aussi l’Esprit de 
Dieu ; ainsi, si l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Christ, est devenu déjà très proche de nous dans le Fils de 
Dieu et le Fils de l’homme, l’Esprit de Dieu devient aussi un esprit humain et nous touche ; nous 
pouvons entrer dans la communion de l’Esprit. C’est comme s’il disait que non seulement Dieu le 
Père s’est rendu visible dans l’incarnation du Fils, mais aussi que l’Esprit de Dieu se manifeste dans 
la vie et dans l’action de Jésus, de Jésus Christ, qui a vécu, a été crucifié, est mort et ressuscité. 
L’apôtre rappelle que « personne n’est capable de dire : “Jésus est le Seigneur” sans l’action de 
l’Esprit Saint » (1 Co 12, 3). L’Esprit oriente donc notre cœur vers Jésus Christ, de sorte que « ce 
n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » (cf. Ga 2, 20). Dans ses Catéchèses sur les sacrements, 
en réfléchissant sur l’Eucharistie, saint Ambroise affirme : « Celui qui s’enivre de l’Esprit est 
enraciné dans le Christ » (5, 3, 17: pl 16, 450). 
Je voudrais à présent souligner trois conséquences pour notre vie chrétienne, lorsque nous 
laissons agir en nous non pas l’esprit du monde, mais l’Esprit du Christ comme principe intérieur de 
toutes nos actions. 
Tout d’abord, avec la prière animée par l’Esprit Saint, nous sommes mis en condition d’abandonner 
et de surmonter toute forme de peur ou d’esclavage, en vivant la liberté authentique des fils de 
Dieu. Sans la prière qui alimente chaque jour notre être dans le Christ, dans une intimité 
croissante, nous nous trouvons dans la condition décrite par saint Paul dans la Lettre aux Romains : 
nous ne faisons pas le bien que nous voulons, mais le mal que nous ne voulons pas (cf. Rm 7, 19). 
Telle est l’expression de l’aliénation de l’être humain, de la destruction de notre liberté, à cause de 
la condition de notre être marqué par le péché originel : nous voulons le bien que nous ne faisons 
pas et nous faisons ce que nous ne voulons pas, le mal. L’apôtre veut faire comprendre que ce n’est 
pas avant tout notre volonté qui nous libère de cette condition, ni la Loi, mais l’Esprit Saint. Et 



75 

 

puisque « là où l’Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté » (2 Co 3, 17), avec la prière, nous 
faisons l’expérience de la liberté donnée par l’Esprit: une liberté authentique, qui est une liberté 
du mal et du péché, pour le bien et pour la vie, pour Dieu. La liberté de l’Esprit, continue saint 
Paul, ne s’identifie jamais ni avec le libertinage, ni avec la possibilité de faire le choix du mal, mais 
plutôt avec « ce que produit l’Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité 
et maîtrise de soi » (Ga 5, 22). Telle est la véritable liberté: pouvoir réellement suivre le désir du 
bien, de la vraie joie, de la communion avec Dieu et ne pas être opprimé par les circonstances qui 
nous attirent vers d’autres directions. 
Une seconde conséquence qui se produit dans notre vie, quand nous laissons agir en nous l’Esprit 
du Christ, est que la relation même avec Dieu devient tellement profonde qu’elle n’est affectée par 
aucune réalité ni situation. Nous comprenons alors qu’avec la prière, nous ne sommes pas libérés 
des épreuves ou des souffrances, mais nous pouvons les vivre en union avec le Christ, avec ses 
souffrances, dans la perspective de participer également à sa gloire (cf. Rm 8, 17). Souvent, dans 
notre prière, nous demandons à Dieu d’être libérés du mal physique ou spirituel, et nous le faisons 
avec une grande confiance. Pourtant, nous avons souvent l’impression de ne pas être écoutés et 
nous risquons alors de nous décourager et de ne pas persévérer. En réalité, il n’y a pas un cri 
humain qui ne soit écouté par Dieu et c’est précisément dans la prière constante et fidèle que nous 
comprenons avec saint Paul qu’« il n’y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps 
présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous » (Rm 8, 18). La prière ne nous épargne pas 
les épreuves et les souffrances, au contraire — dit saint Paul — « nous crions en nous-mêmes 
notre souffrance ;... nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps » (Rm 8, 24) ; il 
dit que la prière ne nous épargne pas la souffrance mais qu’elle nous permet de la vivre et de 
l’affronter avec une force nouvelle, avec la même confiance que Jésus qui — selon la Lettre aux 
Hébreux — « pendant les jours de sa vie mortelle,... a présenté, avec un grand cri et dans les 
larmes, sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et, parce qu’il s’est 
soumis en tout, il a été exaucé » (5, 7). La réponse de Dieu le Père à son Fils, à ses cris puissants et 
à ses larmes, n’a pas été la libération des souffrances, de la croix, de la mort, mais une réalisation 
beaucoup plus grande, une réponse beaucoup plus profonde ; à travers la croix et la mort, Dieu a 
répondu par la résurrection de son Fils, par une vie nouvelle. La prière animée par l’Esprit Saint 
nous porte, nous aussi, à vivre chaque jour le chemin de notre vie avec ses épreuves et ses 
souffrances, dans la pleine espérance, dans la confiance en Dieu qui répond comme il a répondu à 
son Fils. 
Troisième point, la prière du croyant s’ouvre aussi aux dimensions de l’humanité et de toute la 
création, assumant « la création [qui] aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de 
Dieu » (Rm 8, 19). Cela signifie que la prière, soutenue par l’Esprit du Christ qui parle au plus 
profond de nous, ne reste jamais fermée sur elle-même, n’est jamais seulement une prière pour 
moi, mais qu’elle s’ouvre au partage des souffrances de notre temps, des autres. Elle devient une 
intercession pour les autres et ainsi, la libération de moi-même, le canal d’espérance pour toute la 
création, l’expression de cet amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par l’Esprit qui nous a 
été donné (cf. Rm 5, 5). Et ceci est justement le signe d’une véritable prière, qui ne prend pas fin en 
nous-mêmes, mais qui s’ouvre aux autres et, ainsi, me libère et contribue à la rédemption du 
monde. 
Chers frères et sœurs, saint Paul nous enseigne que, dans notre prière, nous devons nous ouvrir à 
la présence de l’Esprit Saint, qui prie en nous par des cris inexprimables, pour nous conduire à 
adhérer à Dieu de tout notre cœur et de tout notre être. L’Esprit du Christ devient la force de notre 
« faible » prière, la lumière de notre prière « éteinte », le feu de notre prière « sèche », et nous 
donne la véritable liberté intérieure, nous enseignant à vivre en affrontant les épreuves de 
l’existence, dans la certitude que nous ne sommes pas seuls, en nous ouvrant aux horizons de 
l’humanité et de la création qui « crie sa souffrance,... passe par les douleurs d’un enfantement qui 
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dure encore » (Rm 8, 22). Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 23 mai 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Mercredi dernier, j’ai montré que saint Paul dit que l’Esprit Saint est le grand maître de la prière et 
nous enseigne à nous adresser à Dieu à travers les termes affectueux des enfants, en l’appelant « 
Abbà, Père ». C’est ce qu’a fait Jésus ; même dans les moments les plus dramatiques de sa vie 
terrestre, Il n’a jamais perdu la confiance dans le Père et l’a toujours invoqué à travers l’intimité du 
Fils bien-aimé. Au Gethsémani, lorsqu’il sent l’angoisse de la mort, sa prière est : « Abba... Père, 
tout est possible pour toi. Eloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce 
que tu veux ! » (Mc 14, 36). 
Dès les premiers pas de son chemin, l’Eglise a accueilli cette invocation et l’a faite sienne, en 
particulier dans la prière du Notre Père, dans laquelle nous disons chaque jour : « Notre Père, qui 
es aux cieux... que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Mt 6, 9-10). Dans les lettres de 
saint Paul, nous la retrouvons par deux fois. L’apôtre, nous venons de l’entendre, s’adresse aux 
Galates à travers ces paroles : « Et voici la preuve que vous êtes des fils : envoyé par Dieu, l'Esprit 
de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant “Abba !” » (Ga 4, 6). Et au centre 
de ce chant à l’Esprit Saint qui est le chapitre huit de la Lettre aux Romains, saint Paul affirme : « 
L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c'est un 
Esprit qui fait de vous des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l'appelant : “Abba 
!” » (Rm 8, 15). Le christianisme n’est pas une religion de la peur, mais de la confiance et de 
l’amour au Père qui nous aime. Ces deux affirmations denses nous parlent de l’envoi et de l’accueil 
du Saint Esprit, le don du Ressuscité, qui fait de nous des fils dans le Christ, le Fils unique, et nous 
place dans une relation filiale avec Dieu, une relation de profonde confiance, comme celle des 
enfants ; une relation filiale semblable à celle de Jésus, même si son origine et son importance 
sont différentes : Jésus est le Fils éternel de Dieu qui s’est fait chair, en revanche, nous devenons 
fils en Lui, dans le temps, à travers la foi et les sacrements du baptême et de la confirmation ; grâce 
à ces deux sacrements, nous sommes plongés dans le Mystère pascal du Christ. L’Esprit Saint est le 
don précieux et nécessaire qui fait de nous des fils de Dieu, qui réalise cette adoption filiale à 
laquelle sont appelés tous les êtres humains car, comme le précise la bénédiction divine de la 
Lettre aux Ephésiens, Dieu, dans le Christ, « nous a choisis avant la création du monde, pour que 
nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à 
devenir pour lui des fils par Jésus Christ » (Ep 1, 4). 
L’homme d’aujourd’hui ne perçoit sans doute pas la beauté, la grandeur et le réconfort profond 
contenus dans le mot « père », par lequel nous pouvons nous adresser à Dieu dans la prière, parce 
qu’aujourd’hui, la figure paternelle n’est souvent pas suffisamment présente et souvent, elle n’est 
pas assez positive dans la vie quotidienne. L’absence du père, le problème d’un père non présent 
dans la vie de l’enfant est un grand problème de notre temps, parce qu’il devient difficile de 
comprendre dans sa profondeur ce que veut dire que Dieu est Père pour nous. De Jésus lui-même, 
de sa relation filiale avec Dieu, nous pouvons apprendre ce que signifie véritablement « père », 
quelle est la véritable nature du Père qui est dans les cieux. Des critiques de la religion ont dit que 
parler du « Père », de Dieu, serait une projection de nos pères au ciel. Mais c’est le contraire qui 
est vrai : dans l’Évangile, le Christ nous montre qui est le père et comment doit être un véritable 
père, afin que nous puissions comprendre la véritable paternité, apprendre également la véritable 
paternité. Pensons aux paroles de Jésus dans le sermon sur la montagne, où il dit : « Aimez vos 
ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est 
dans les cieux » (Mt 5, 44-45). C’est précisément l’amour de Jésus, le Fils unique — qui parvient au 
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don de soi sur la croix — qui nous révèle la véritable nature du Père : Il est l’Amour, et nous aussi, 
dans notre prière de fils, nous entrons dans ce circuit d’amour, amour de Dieu qui purifie nos 
désirs, nos comportements marqués par la fermeture, la suffisance, l’égoïsme typique de l’homme 
ancien. Nous pourrions donc dire qu’en Dieu, la nature de Père possède deux dimensions. Tout 
d’abord, Dieu est notre Père, parce qu’il est notre Créateur. Chacun de nous, chaque homme et 
chaque femme est un miracle de Dieu, il est voulu par Lui et Dieu le connaît personnellement. 
Lorsque dans le Livre de la Genèse, on dit que l’être humain est créé à l’image de Dieu (cf. 1, 27), 
on veut exprimer précisément cette réalité : Dieu est notre père, pour Lui, nous ne sommes pas 
des êtres anonymes, impersonnels, mais nous avons un nom. Il y a une phrase dans les Psaumes 
qui me touche toujours, lorsque je la prie : « Tes mains m'ont fait » dit le psalmiste (Ps 119, 73). 
Chacun de nous peut dire, dans cette belle image, la relation personnelle avec Dieu : « Tes mains 
m'ont fait, tu m’a pensé et créé et voulu ». Mais cela ne suffit pas encore. L’Esprit du Christ nous 
ouvre à une deuxième dimension de la paternité de Dieu, au-delà de la création, car Jésus est le « 
Fils » au sens plénier, « de la même substance que le Père », comme nous professons dans le 
Credo. En devenant un être humain comme nous, à travers l’Incarnation, la Mort et la 
Résurrection, Jésus nous accueille à son tour dans son humanité et dans sa condition même de 
Fils; ainsi, nous pouvons entrer nous aussi dans son appartenance spécifique à Dieu. Assurément, 
notre condition de fils de Dieu ne possède pas la même plénitude que Jésus ; nous devons le 
devenir toujours davantage, le long du chemin de toute notre existence chrétienne, en grandissant 
à la suite de Jésus, dans la communion avec Lui pour entrer toujours plus intimement dans la 
relation d’amour avec Dieu le Père, qui soutient la nôtre et donne son sens véritable à la vie. C’est 
cette réalité fondamentale qui nous est révélée quand nous nous ouvrons à l’Esprit Saint et Il nous 
fait nous adresser à Dieu en lui disant : « Abbà ! , Père ! ». Nous sommes réellement allés au-delà 
de la création dans l’adoption avec Jésus; unis, nous sommes réellement en Dieu et fils d’une 
manière nouvelle, dans une dimension nouvelle. 
Mais je voudrais à présent revenir aux deux passages de saint Paul que nous sommes en train 
d’analyser en ce qui concerne cette action de l’Esprit Saint dans notre prière ; ici aussi, il y a deux 
passages qui se correspondent, mais qui contiennent une nuance différente. En effet, dans la 
Lettre aux Galates l’apôtre affirme que l’Esprit crie en nous « Abbà ! Père ! » ; dans la Lettre aux 
Romains, il dit que c’est nous qui nous écrions « Abbà ! Père ! ». Et saint Paul veut nous faire 
comprendre que la prière chrétienne n’est jamais, n’a jamais lieu en sens unique allant de nous à 
Dieu, ce n’est pas seulement une «action à nous», mais elle est l’expression d’une relation 
réciproque dans laquelle Dieu agit le premier : c’est l’Esprit Saint qui crie en nous, et nous pouvons 
crier car l’impulsion vient de l’Esprit Saint. Nous ne pourrions pas prier si n’était pas inscrit dans la 
profondeur de notre cœur le désir de Dieu, notre condition de fils de Dieu. Depuis qu’il existe, 
l’homo sapiens est toujours à la recherche de Dieu, il cherche à parler avec Dieu, car Dieu s’est 
inscrit lui-même dans nos cœurs. La première initiative vient donc de Dieu et, avec le baptême, 
Dieu agit à nouveau en nous, l’Esprit Saint agit en nous; il est le premier initiateur de la prière pour 
que nous puissions réellement parler avec Dieu et dire « Abbà » à Dieu. Sa présence ouvre donc 
notre prière et notre vie, elle ouvre aux horizons de la Trinité et de l’Église. 
En outre, nous comprenons, cela est le deuxième point, que la prière de l’Esprit du Christ en nous 
et la nôtre en Lui, n’est pas seulement un acte individuel, mais un acte de l’Église tout entière. En 
priant, notre cœur s’ouvre, nous entrons en communion non seulement avec Dieu, mais 
précisément avec tous les fils de Dieu, car nous sommes une seule chose. Quand nous nous 
adressons au Père dans notre intimité, dans le silence et le recueillement, nous ne sommes jamais 
seuls. Celui qui parle avec Dieu n’est pas seul. Nous sommes dans la grande prière de l’Église, nous 
sommes une partie d’une grande symphonie que la communauté chrétienne qui est présente dans 
toutes les parties de la terre à chaque époque élève à Dieu ; certes, les musiciens et les 
instruments sont différents — et cela est un élément de richesse —, mais la mélodie de louange 
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est unique et en harmonie. Alors, chaque fois que nous disons : « Abbà ! Père ! » c’est l’Église, 
toute la communion des hommes en prière qui soutient notre invocation et notre invocation est 
l’invocation de l’Église. Cela se reflète également dans la richesse des charismes, des ministères, 
des tâches, que nous accomplissons dans la communauté. Saint Paul écrit aux chrétiens de 
Corinthe : « Les dons de la grâce sont variés, mais c'est toujours le même Esprit. Les fonctions dans 
l'Église sont variées, mais c'est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est 
toujours le même Dieu qui agit en tous » (1 Co 12, 4-6). La prière guidée par l’Esprit Saint, qui nous 
fait dire « Abbà ! Père ! » avec le Christ et en Christ, nous insère dans l’unique grande mosaïque de 
la famille de Dieu, dans laquelle chacun a une place et un rôle important, en profonde unité avec le 
tout. 
Une dernière remarque : nous apprenons à crier « Abbà ! Père ! » également avec Marie, la Mère 
du Fils de Dieu. L’accomplissement de la plénitude du temps, dont parle saint Paul dans la Lettre 
aux Galates (cf. 4, 4), a lieu au moment du « oui » de Marie, de sa pleine adhésion à la volonté de 
Dieu : « Me voici, je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). 
Chers frères et sœurs, apprenons à goûter dans notre prière la beauté d’être des amis, ou plutôt 
des fils de Dieu, de pouvoir l’invoquer avec la familiarité et la confiance qu’un enfant éprouve 
envers ses parents qui l’aiment. Ouvrons notre prière à l’action de l’Esprit Saint pour qu’en nous, il 
s’écrie à Dieu « Abba ! Père ! » et pour que notre prière change, convertisse constamment notre 
manière de penser, notre action, pour la rendre toujours plus conforme à celle du Fils unique, 
Jésus Christ. Merci.  
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 30 mai 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
au cours de ces catéchèses, nous méditons sur la prière dans les lettres de saint Paul et nous 
essayons de percevoir la prière chrétienne comme une véritable rencontre personnelle avec Dieu 
le Père, dans le Christ, par l’intermédiaire de l’Esprit Saint. Aujourd’hui, au cours de cette 
rencontre, entrent en dialogue le «oui» fidèle de Dieu et l’«amen» confiant des chrétiens. Je 
voudrais souligner cette dynamique, en m’arrêtant sur la deuxième lettre aux Corinthiens. Saint 
Paul envoie cette lettre passionnée à une Eglise qui a mis plusieurs fois en doute son apostolat, et il 
ouvre son cœur afin que les destinataires soient rassurés sur sa fidélité au Christ et à l’Evangile. 
Cette deuxième Lettre aux Corinthiens commence par l’une des prières de bénédiction les plus 
profondes du Nouveau Testament. Elle récite: «Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus 
Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il 
nous réconforte; ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au 
réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu» (2 Co 1, 3-4). 
Paul vit donc une grande épreuve, il a dû traverser de nombreuses difficultés et douleurs, mais il 
n’a jamais cédé au découragement, soutenu par la grâce et par la proximité du Seigneur Jésus 
Christ, pour lequel il était devenu apôtre et témoin en remettant entre ses mains son existence. 
Précisément pour cela, Paul commence cette Lettre par une prière de bénédiction et d’action de 
grâce à l’égard de Dieu, car à aucun moment de sa vie d’apôtre du Christ, le soutien du Père 
miséricordieux, du Dieu de toute consolation ne lui a fait défaut. Il a souffert terriblement, il le dit 
précisément dans cette Lettre, mais dans toutes ces situations, où aucune autre voie ne semblait 
s’offrir, il a reçu la consolation et le réconfort de Dieu. Pour annoncer le Christ, il a subi également 
des persécutions, jusqu’à être enfermé en prison, mais il s’est toujours senti intérieurement libre, 
animé par la présence du Christ et désireux d’annoncer la parole d’espérance de l’Evangile. Ainsi, 
de prison, il écrit à Timothée, son fidèle collaborateur. Enchaîné, il écrit: «Mais on n’enchaîne pas 
la Parole de Dieu! C’est pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils 
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obtiennent eux aussi le salut par Jésus Christ, avec la gloire éternelle» (2 Tm 2, 9b-10). Dans ses 
souffrances pour le Christ, il fait l’expérience du réconfort de Dieu. Il écrit: «De même que nous 
avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement 
réconfortés» (2 Co 1, 5). 
Dans la prière de bénédiction qui introduit la deuxième Lettre aux Corinthiens domine ainsi, à côté 
du thème de la douleur, le thème de la consolation, qu’il ne faut pas comprendre comme un 
simple réconfort, mais surtout comme un encouragement et une exhortation à ne pas se laisser 
vaincre par l’épreuve et par les difficultés. C’est une invitation à vivre toute situation en union avec 
le Christ, qui assume sur lui toute la souffrance et le péché du monde pour apporter lumière, 
espérance, rédemption. Et ainsi, Jésus nous rend capables de réconforter à notre tour ceux qui 
traversent toutes sortes d’épreuves. La profonde union avec le Christ dans la prière, la confiance en 
sa personne, conduisent à la disponibilité de partager les souffrances et les épreuves des frères. 
Paul écrit: «Si quelqu’un faiblit, je partage sa faiblesse; si quelqu’un vient à tomber, cela me brûle» 
(2 Co 11, 29). Ce partage ne naît pas d’une simple bienveillance, ni uniquement de la générosité 
humaine ou de l’esprit d’altruisme, mais jaillit de la consolation du Seigneur, du soutien 
inébranlable de «cette puissance extraordinaire [qui] ne vient pas de nous, mais de Dieu» (2 Co 4, 
7). 
Chers frères et sœurs, notre vie et notre chemin sont souvent marqués par des difficultés, des 
incompréhensions, des souffrances. Nous le savons tous. Dans la relation fidèle avec le Seigneur, 
dans la prière constante, quotidienne, nous pouvons nous aussi, concrètement, sentir la 
consolation qui vient de Dieu. Et cela renforce notre foi, parce que cela nous fait faire l’expérience 
de manière concrète du «oui» de Dieu à l’homme, à nous, à moi, dans le Christ; cela fait sentir la 
fidélité de son amour, qui va jusqu’au don de son Fils sur la Croix. Saint Paul affirme: «Le Fils de 
Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Silvain, Timothée et moi, n’a pas été à la 
fois “oui” et “non”; il n’a jamais été que “oui”. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur 
“oui” dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons “amen”, notre “oui”, pour la 
gloire de Dieu» (2 Co 1, 19-20). Le «oui» de Dieu n’est pas tronqué, il n’est pas entre «oui» et 
«non», mais il est un simple et très sûr «oui». Et à ce «oui», nous répondons avec notre «oui», 
avec notre «amen» et ainsi sommes-nous assurés dans le «oui» de Dieu. 
La foi n’est pas prioritairement une action humaine, mais un don gratuit de Dieu, qui s’enracine 
dans sa fidélité, dans son «oui», qui nous fait comprendre comment vivre notre existence en 
l’aimant Lui et nos frères. Toute l’histoire du salut est une révélation progressive de cette fidélité de 
Dieu, malgré nos infidélités et nos reniements, dans la certitude que «les dons de Dieu et son 
appel sont irrévocables», comme le déclare l’Apôtre dans la Lettre aux Romains (11, 29). 
Chers frères et sœurs, la façon d’agir de Dieu — bien différente de la nôtre — nous apporte 
consolation, force et espérance parce que Dieu ne retire pas son «oui». Face aux différends dans 
les relations humaines, souvent aussi familiaux, nous sommes portés à ne pas persévérer dans 
l’amour gratuit, qui coûte engagement et sacrifice. En revanche, Dieu ne se lasse pas de nous, il ne 
se lasse jamais d’être patient avec nous et avec son immense miséricorde il nous précède toujours, 
il vient le premier à notre rencontre, ce «oui» qui est le sien est absolument fiable. Dans 
l’événement de la Croix, il nous offre la mesure de son amour, qui ne calcule pas et qui n’a pas de 
mesure. Saint Paul dans sa Lettre à Tite écrit: «Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa 
tendresse pour les hommes» (Tt 3, 4). Et pour que ce «oui» se renouvelle chaque jour «il nous a 
consacrés, il a mis sa marque sur nous, et il nous a fait une première avance sur ses dons» (2 Co 1, 
21b-22). 
C’est en effet l’Esprit Saint qui rend continuellement présent et vivant le «oui» de Dieu en Jésus 
Christ et crée dans notre cœur le désir de le suivre pour entrer totalement, un jour, dans son 
amour, lorsque nous recevrons une demeure non construite par des mains humaines dans les 
cieux. Il n’y a personne qui ne soit touché et interpellé par cet amour fidèle, capable d’attendre 
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aussi ceux qui continuent à répondre avec le «non» du refus ou du durcissement du cœur. Dieu 
nous attend, il nous cherche toujours, il veut nous accueillir dans la communion avec Lui-même 
pour donner à chacun de nous la vie, l’espérance et la paix en plénitude. 
Sur le «oui» fidèle de Dieu se greffe l’«amen» de l’Eglise qui retentit dans chaque action de la 
liturgie: «amen» est la réponse de la foi qui termine toujours notre prière personnelle et 
communautaire, et qui exprime notre «oui» à l’initiative de Dieu. Dans la prière, nous répondons 
souvent par habitude avec notre «amen», sans en saisir la signification profonde. Ce terme dérive 
de ‘aman qui, en hébreu et en araméen, signifie «rendre stable», «consolider» et, en conséquence, 
«être certain», «dire la vérité». Si nous regardons l’Ecriture Sainte, nous voyons que cet «amen» 
est prononcé à la fin des psaumes de bénédiction et de louange, comme, par exemple, dans le 
Psaume 41: «Dans mon innocence tu m’as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. Béni 
sois le Seigneur, Dieu d’Israël, depuis toujours et pour toujours! Amen! Amen!» (vv. 13-14). Ou 
bien il exprime l’adhésion à Dieu au moment où le peuple d’Israël revient plein de joie de l’exil 
babylonien et prononce son «oui», son «amen» à Dieu et à sa Loi. Dans le Livre de Néhémie on 
raconte que, après ce retour «Esdras ouvrit le livre; tout le peuple le voyait, car il dominait 
l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le 
Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit: “Amen! Amen!”» (Ne 8, 5-6). 
Dès le début, l’«amen» de la liturgie juive est donc devenu l’«amen» des premières communautés 
chrétiennes. Et le livre de la liturgie chrétienne par excellence, l’Apocalypse de saint Jean, 
commence par l’«amen» de l’Eglise: «A lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par 
son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance 
pour les siècles des siècles. Amen» (Ap 1, 5b-6). Il en est de même dans le premier chapitre de 
l’Apocalypse. Et ce même livre se termine par l’invocation «Amen, viens, Seigneur Jésus» (Ap 22, 
21). 
Chers amis, la prière est la rencontre avec une Personne vivante à écouter et avec qui dialoguer; 
c’est la rencontre avec Dieu qui renouvelle sa fidélité inébranlable, son «oui» à l’homme, à chacun 
de nous, pour nous apporter son réconfort au milieu des tempêtes de la vie et nous faire vivre, 
unis à Lui, une existence pleine de joie et de bien, qui trouvera son accomplissement dans la vie 
éternelle. 
Dans notre prière nous sommes appelés à dire «oui» à Dieu, à répondre par cet «amen» de 
l’adhésion, de la fidélité de toute notre vie à Lui. Cette fidélité nous ne pouvons jamais la conquérir 
avec nos propres forces, elle n’est pas seulement le fruit de notre engagement quotidien; celle-ci 
vient de Dieu et est fondée sur le «oui» du Christ, qui affirme: ma nourriture est de faire la volonté 
du Père (cf. Jn 4, 34). C’est dans ce «oui» que nous devons entrer, entrer dans ce «oui» du Christ, 
dans l’adhésion à la volonté de Dieu, pour parvenir avec saint Paul à affirmer que ce n’est pas nous 
qui vivons, mais que c’est le Christ lui-même qui vit en nous. Alors, l’«amen» de notre prière 
personnelle et communautaire enveloppera et transformera toute notre vie, une vie de 
consolation en Dieu, une vie plongée dans l’Amour éternel et inébranlable. Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 13 juin 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
La rencontre quotidienne avec le Seigneur et la fréquentation des sacrements permettent d’ouvrir 
notre esprit et notre cœur à sa présence, à ses paroles, à son action. La prière n’est pas seulement 
le souffle de l’âme, mais, pour le dire de façon imagée, elle est aussi l’oasis de paix où nous 
pouvons puiser l’eau qui irrigue notre vie spirituelle et transforme notre existence. Et Dieu nous 
attire vers lui, nous fait escalader le mont de la sainteté, afin que nous soyons toujours plus 
proches de Lui, en nous offrant le long du chemin des lumières et des consolations. Telle est 
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l’expérience personnelle à laquelle saint Paul fait référence dans le chapitre 12 de la Seconde 
Lettre aux Corinthiens, sur laquelle je souhaite m’arrêter aujourd’hui. Face à ceux qui contestaient 
la légitimité de son apostolat, il ne fait pas tant la liste des communautés qu’il a fondées, des 
kilomètres qu’il a parcourus ; il ne se limite pas à rappeler les difficultés et les oppositions qu’il a 
affrontées pour annoncer l’Évangile, mais il indique son rapport avec le Seigneur, un rapport si 
intense qu’il se caractérise aussi par des moments d’extase, de contemplation profonde (cf. 2 Co 
12, 1) ; ainsi ne se vante-t-il pas de ce qu’il a fait, de sa force, de ses activités et de ses succès, mais 
il se vante de l’action qu’a fait Dieu en lui et à travers lui. Avec une grande pudeur, il raconte, en 
effet, le moment où il vécut l’expérience particulière d’être enlevé jusqu’au ciel de Dieu. Il rappelle 
que, quatorze ans avant l’envoi de sa Lettre, il « a été enlevé — ce sont ses mots — jusqu’au 
troisième ciel » (v. 2). Avec le langage et les manières de qui raconte ce qui ne peut pas être 
raconté, saint Paul parle même de cet événement à la troisième personne ; il affirme qu’un 
homme fut enlevé jusqu’au « jardin » de Dieu, au paradis. La contemplation est si profonde et si 
intense que l’Apôtre ne se rappelle même plus les contenus de la révélation reçue, mais il se 
rappelle bien la date et les circonstances où le Seigneur l’a emporté de manière si totale, l’a attiré à 
lui, comme il l’avait fait sur la route de Damas au moment de sa conversion (cf. Ph 3, 12). 
Saint Paul poursuit en disant que justement pour ne pas s’enorgueillir de la grandeur des 
révélations reçues, il porte en lui une « écharde » (2 Co 12, 7), une souffrance, et il supplie avec 
force le Ressuscité d’être libéré de l’envoyé du Malin, de cette écharde douloureuse dans sa chair. 
Par trois fois — raconte-t-il — il a prié avec insistance le Seigneur d’éloigner cette épreuve. Et c’est 
dans cette situation que, dans la contemplation profonde de Dieu, au cours de laquelle il a « 
entendu des paroles inexprimables, qu’on n’a pas le droit de redire » (v. 4), il reçoit une réponse à 
sa supplique. Le Ressuscité lui adresse une parole claire et rassurante : « Ma grâce te suffit; car la 
puissance se déploie dans la faiblesse » (v. 9). 
Le commentaire de Paul à ces mots peut surprendre, mais il révèle comment il a compris ce que 
signifie être véritablement apôtre de l’Évangile. Il s’exclame en effet ainsi : « Je n’hésiterai donc pas 
à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C’est 
pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 
persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » 
(vv. 9b-10), c’est-à-dire qu’il ne se vante pas de ses actions, mais de l’activité du Christ qui agit 
précisément dans sa faiblesse. Arrêtons-nous encore un moment sur ce fait qui a eu lieu pendant 
les années où saint Paul vécut en silence et en contemplation, avant de commencer à parcourir 
l’Occident pour annoncer le Christ, parce que cette attitude de profonde humilité et de confiance 
face à la manifestation de Dieu est fondamentale également pour notre prière et pour notre vie, 
pour notre relation à Dieu et à nos faiblesses. 
Avant tout, de quelles faiblesses parle l’Apôtre ? Qu’est-ce que cette « écharde » dans la chair ? 
Nous ne le savons pas et il ne le dit pas, mais son attitude fait comprendre que chaque difficulté à 
la suite du Christ et dans le témoignage de son Evangile peut être surmontée en s’ouvrant avec 
confiance à l’action du Seigneur. Saint Paul est bien conscient d’être un « serviteur quelconque » 
(Lc 17, 10) — ce n’est pas lui qui a fait de grandes choses, c’est le Seigneur — un « vase d’argile » (2 
Co 4, 7), dans lequel Dieu place la richesse et la puissance de sa Grâce. En ce moment d’intense 
prière contemplative, saint Paul comprend clairement comment affronter et vivre chaque 
événement, en particulier la souffrance, la difficulté, la persécution : au moment où l’on ressent sa 
propre faiblesse, se manifeste la puissance de Dieu, qui n’abandonne pas, ne laisse pas seuls, mais 
devient soutien et force. Certes, Paul aurait préféré être libéré de cette « écharde », de cette 
souffrance ; mais Dieu dit : « Non, cela est nécessaire pour toi. Tu auras assez de grâce pour 
résister et pour faire ce qui doit être fait ». Cela vaut également pour nous. Le Seigneur ne nous 
libère pas des maux, mais nous aide à mûrir dans les souffrances, dans les difficultés, dans les 
persécutions. La foi nous dit donc que, si nous demeurons en Dieu, « même si en nous l’homme 
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extérieur va vers sa ruine, s’il y a tant de difficultés, l’homme intérieur se renouvelle, mûrit de jour 
en jour précisément dans les épreuves » (cf. v. 16). L’apôtre communique aux chrétiens de Corinthe 
et également à nous que « nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent » (v. 17). En réalité, humainement 
parlant, le poids des difficultés n’était pas léger, il était très lourd ; mais par rapport à l’amour de 
Dieu, à la grandeur du fait d’être aimé de Dieu, il apparaît léger, en sachant que le volume de la 
gloire sera démesuré. Donc, dans la mesure où notre union avec le Seigneur croît et où notre 
prière se fait intense, nous aussi nous allons à l’essentiel et nous comprenons que ce n’est pas la 
puissance de nos moyens, de nos vertus, de nos capacités qui réalise le Royaume de Dieu, mais 
que c’est Dieu qui opère des merveilles précisément à travers notre faiblesse, notre inaptitude à la 
tâche. Nous devons donc avoir l’humilité de ne pas nous reposer sur nos seules forces, mais de 
travailler, avec l’aide du Seigneur, dans la vigne du Seigneur, en nous confiant à Lui comme de 
fragiles « vases d’argile ». 
Saint Paul rapporte deux révélations qui ont radicalement changé sa vie. La première — nous le 
savons — est la question bouleversante sur la route de Damas : « Saul, Saul, pourquoi me 
persécuter ? » (Ac 9, 4), une question qui l’a conduit à découvrir et à rencontrer Dieu vivant et 
présent, et à entendre son appel à être apôtre de l’Évangile. La deuxième sont les paroles que le 
Seigneur lui a adressées dans l’expérience de prière contemplative sur laquelle nous réfléchissons : 
« Ma grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Seule la foi, la 
confiance dans l’action de Dieu, dans la bonté de Dieu qui ne nous abandonne pas, est la garantie 
de ne pas travailler en vain. Ainsi, la Grâce du Seigneur a été la force qui a accompagné saint Paul 
dans ses efforts immenses pour diffuser l’Évangile et son cœur est entré dans le cœur du Christ, en 
devenant capable de conduire les autres vers Celui qui est mort et est ressuscité pour nous. 
Dans la prière, nous ouvrons donc notre âme au Seigneur afin qu’Il vienne habiter notre faiblesse, 
en la transformant en force pour l’Évangile. Et le verbe grec avec lequel Paul décrit cette demeure 
du Seigneur dans son humanité fragile est riche de signification : il utilise le terme episkenoo, que 
nous pourrions traduire par « planter sa tente ». Le Seigneur continue de planter sa tente parmi 
nous, au milieu de nous : c’est le Mystère de l’Incarnation. Le même Verbe divin, qui est venu 
demeurer dans notre humanité, veut habiter en nous, planter sa tente en nous, pour illuminer et 
transformer notre vie et le monde. 
L’intense contemplation de Dieu expérimentée par saint Paul rappelle celle des disciples sur le 
mont Tabor, quand, voyant Jésus se transfigurer et resplendir de lumière, Pierre lui dit : « Rabbi, il 
est heureux que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes: une pour toi, une pour Moïse et une 
pour Eli » (Mc 9, 5). « De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur » ajoute saint 
Marc (v. 6). Contempler le Seigneur est, dans le même temps, fascinant et terrible, fascinant parce 
qu’Il nous attire à lui et ravit notre cœur vers le haut, le portant à sa hauteur où nous faisons 
l’expérience de la paix, de la beauté de son amour ; terrible parce qu’il met à nu notre faiblesse 
humaine, notre inaptitude, la difficulté de vaincre le Malin qui menace notre vie, cette écharde 
plantée également dans notre chair. Dans la prière, dans la contemplation quotidienne du 
Seigneur, nous recevons la force de l’amour de Dieu et nous sentons que les paroles de saint Paul 
aux chrétiens de Rome sont vraies, quand il a écrit : « J’en ai la certitude: ni la mort ni la vie, ni les 
esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune 
autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ notre 
Seigneur » (Rm 8, 38-39). 
Dans un monde où nous risquons de nous fier uniquement à l’efficacité et à la puissance des 
moyens humains, dans ce monde nous sommes appelés à redécouvrir et à témoigner de la 
puissance de Dieu qui se communique dans la prière, avec laquelle nous grandissons chaque jour 
en configurant notre vie à celle du Christ, qui — comme l’affirme Paul — « a été crucifié à cause de 
sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous, nous sommes faibles en 
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union avec lui. Mais nous serons bien vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu à votre égard 
» (2 Co 13, 4). 
Chers amis, au siècle dernier, Albert Schweitzer, théologien protestant et prix Nobel pour la paix, 
affirmait que « Paul est un mystique et rien d’autre qu’un mystique », c’est-à-dire un homme 
vraiment amoureux du Christ et uni à Lui au point de pouvoir dire : le Christ vit en moi. La mystique 
de saint Paul ne se fonde pas seulement sur les événements exceptionnels qu’il a vécus, mais 
également sur le rapport quotidien et intense avec le Seigneur qui l’a toujours soutenu par sa 
grâce. La mystique ne l’a pas éloigné de la réalité, au contraire elle lui a donné la force de vivre 
chaque jour pour le Christ et de construire l’Eglise jusqu’à la fin du monde de ce temps. L’union 
avec Dieu n’éloigne pas du monde, mais nous donne la force de rester réellement dans le monde, 
de faire ce qu’il faut faire dans le monde. Dans notre vie de prière, nous pouvons donc aussi peut-
être avoir des moments d’intensité particulière, au cours desquels nous sentons plus vivante la 
présence du Seigneur, mais la constance, la fidélité du rapport avec Dieu est importante, en 
particulier dans les situations d’aridité, de difficulté, de souffrance, d’absence apparente de Dieu. 
Ce n’est que si nous sommes saisis par l’amour du Christ que nous serons en mesure d’affronter 
chaque adversité comme Paul, convaincus que nous pouvons tout en Celui qui nous donne la force 
(cf. Ph 4, 13). Donc, plus nous accordons de place à la prière, plus nous verrons que notre vie se 
transformera et sera animée par la force concrète de l’amour de Dieu. C’est ce qui eut lieu, par 
exemple, pour la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, qui dans la contemplation de Jésus et 
précisément aussi lors des périodes de longue aridité trouvait la raison ultime et la force incroyable 
pour le reconnaître chez les pauvres et les exclus, malgré sa figure fragile. La contemplation du 
Christ dans notre vie ne nous éloigne pas — comme je l’ai déjà dit — de la réalité, mais elle nous 
fait participer encore davantage aux événements humains, car le Seigneur, en nous attirant à lui 
dans la prière, nous permet de nous faire présents et proches de chaque frère dans son amour. 
Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 20 juin 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Notre prière est très souvent une demande d’aide dans les moments de nécessité. Et cela est aussi 
normal pour l’homme, car nous avons besoin d’aide, nous avons besoin des autres, nous avons 
besoin de Dieu. Ainsi, pour nous, il est normal de demander quelque chose de Dieu, de rechercher 
son aide; et nous devons garder à l’esprit que la prière que le Seigneur nous a enseignée, le « 
Notre Père », est une prière de requête, et avec cette prière, le Seigneur nous enseigne les 
priorités de notre prière, il assainit et purifie nos désirs et ainsi, il assainit et purifie notre cœur. S’il 
est donc normal en soi que dans la prière, nous demandions quelque chose, il ne devrait pas en 
être exclusivement ainsi. Il y a également un motif d’action de grâce, et si nous sommes quelque 
peu attentifs, nous voyons que nous recevons de Dieu beaucoup de bonnes choses : il est si bon 
avec nous qu’il convient, qu’il est nécessaire de rendre grâces. Et cela doit également toujours être 
une prière de louange : si notre cœur est ouvert, nous voyons en dépit de tous les problèmes 
également la beauté de sa création, la bonté qui se manifeste dans sa création. Nous devons donc 
non seulement demander, mais également louer et rendre grâces: ce n’est qu’ainsi que notre 
prière est complète. 
Dans ses Lettres, saint Paul non seulement parle de la prière, mais rapporte des prières qui sont 
certainement également de requête, mais aussi des prières de louange et de bénédiction pour ce 
que Dieu a fait et continue de réaliser dans l’histoire de l’humanité. 
Je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur le premier chapitre de la Lettre aux Ephésiens, qui commence 
précisément par une prière, qui est un hymne de bénédiction, une expression d’action de grâce, de 
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joie. Saint Paul bénit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus Christ car en Lui, il nous a fait « connaître 
le mystère de sa volonté » (Ep 1, 9). Il existe réellement un motif de rendre grâce si Dieu nous fait 
connaître ce qui est caché: sa volonté avec nous et pour nous ; « le mystère de sa volonté ». « 
Mysterion », « Mystère » : un terme qui revient souvent dans l’Écriture Sainte et dans la liturgie. Je 
ne voudrais pas à présent entrer dans le domaine de la philologie, mais dans le langage commun, il 
indique ce qui ne peut se connaître, une réalité que nous ne pouvons pas comprendre avec notre 
propre intelligence. L’hymne qui ouvre la Lettre aux Éphésiens nous conduit par la main vers une 
signification plus profonde de ce terme et de la réalité qu’il nous indique. Pour les croyants, le « 
mystère » n’est pas tant l’inconnu, que la volonté miséricordieuse de Dieu, son dessein d’amour qui 
en Jésus Christ s’est révélé pleinement et nous offre la possibilité de « comprendre, avec tous les 
saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, [de connaître] l'amour du Christ 
» (Ep 3, 18-19). Le « mystère inconnu » de Dieu est révélé et il s’agit de Dieu qui nous aime, et il 
nous aime depuis le début, depuis l’éternité. 
Arrêtons-nous ensuite un peu sur cette prière solennelle et profonde. « Béni soit le Dieu et Père de 
notre Seigneur Jésus Christ » (Ep 1, 3). Saint Paul utilise le terme « euloghein », qui est 
généralement la traduction du terme hébreu « barak » : il s’agit de louer, glorifier, rendre grâce à 
Dieu le Père comme la source des biens du salut, comme Celui qui « nous a bénis par toutes sortes 
de bénédictions spirituelles, aux cieux, dans le Christ ». 
L’Apôtre rend grâce et loue, mais il réfléchit aussi sur les raisons qui poussent l’homme à cette 
louange, à cette action de grâce, en présentant les éléments fondamentaux du plan divin et ses 
étapes. Avant tout, nous devons bénir Dieu le Père parce que — ainsi écrit saint Paul — Il « nous a 
choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans l’amour, saints et irréprochables 
sous son regard » (v. 4). Ce qui nous rend saints et immaculés, c’est la charité. Dieu nous a appelés 
à la vie, à la sainteté. Et ce choix précède même la création du monde. Depuis toujours, nous 
sommes dans son dessein, dans sa pensée. Avec le prophète Jérémie nous pouvons affirmer nous 
aussi qu’avant de nous former dans le ventre de notre mère Il nous connaissait déjà (cf. Jer 1, 5) ; 
en nous connaissant, il nous a aimés. La vocation à la sainteté, c’est-à-dire à la communion avec 
Dieu appartient au dessein éternel de ce Dieu, un dessein qui s’étend dans l’histoire et comprend 
tous les hommes et les femmes du monde, parce c’est un appel universel. Dieu n’exclut personne, 
son projet est uniquement d’amour. Saint Chrysostome affirme : « Dieu lui-même nous a faits 
saints, mais nous sommes appelés à rester saints. Est saint celui qui vit dans la foi » (Homélies sur 
la Lettre aux Ephésiens, 1, 1, 4). 
Saint Paul poursuit : Dieu nous a prédestinés, nous a élus à être « pour lui des fils par Jésus Christ 
», à être incorporés dans son Fils unique. L’apôtre souligne la gratuité de ce merveilleux dessein de 
Dieu sur l’humanité. Dieu nous choisit non pas parce que nous sommes bons, mais parce que Lui 
est bon. Et l’Antiquité avait à propos de la bonté une expression: bonum est diffusivum sui ; le bien 
se communique, cela appartient à l’essence même du bien de se communiquer, de s’étendre. Et 
ainsi, puisque Dieu est bonté, il est communication de bonté, il veut communiquer; il crée parce 
qu’il veut nous communiquer sa bonté et nous rendre bons et saints. 
Au centre de la prière de bénédiction, l’Apôtre illustre la manière dont se réalise le plan de salut du 
Père dans le Christ, dans son Fils bien-aimé. Il écrit : « [il] nous obtient par son sang la rédemption, 
le pardon de nos fautes. Elle est inépuisable, la grâce » (Ep 1, 7). Le sacrifice de la croix du Christ 
est l’événement unique et impossible à répéter par lequel le Père a montré de manière lumineuse 
son amour pour nous, non seulement par des mots, mais de façon concrète. Dieu est si concret, et 
son amour est si concret qu’il entre dans l’histoire, il se fait homme pour sentir ce qu’est vivre dans 
ce monde créé, et il accepte le chemin de souffrance de la passion, subissant aussi la mort. 
L’amour de Dieu est si concret, qu’il participe non seulement à notre être, mais à notre souffrance 
et notre mort. Le Sacrifice de la croix fait que nous devenons «propriété de Dieu», parce que le 
sang du Christ nous a rachetés de la faute, il nous lave du mal, il nous soustrait à l’esclavage du 
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péché et de la mort. Saint Paul invite à considérer combien est profond l’amour de Dieu qui 
transforme l’histoire, qui a transformé sa propre vie de persécuteur des chrétiens en apôtre 
inlassable de l’Evangile. A nouveau résonnent les paroles rassurantes de la Lettre aux Romains : « Si 
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas refusé son propre Fils, il l’a livré pour nous tous 
: comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ?... J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, 
ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni 
aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est en Jésus Christ 
notre Seigneur. » (Rm 8,31-32.38-39) Cette certitude — Dieu est pour nous, et aucune créature ne 
peut nous séparer de Lui, parce son amour est plus fort — nous devons l’inscrire dans notre être, 
dans notre conscience de chrétiens. 
Enfin, la bénédiction divine se termine par la mention de l’Esprit Saint qui a été répandu dans nos 
cœurs; le Paraclet que nous avons reçu comme avance promise : « C'est la première avance — dit 
Paul — qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance 
finale, à la louange de sa gloire. » (Ep 1, 14) La rédemption n’est pas encore conclue — nous le 
sentons —, mais elle connaîtra son plein accomplissement quand ceux que Dieu s’est acquis seront 
totalement sauvés. Nous sommes encore sur le chemin de la rédemption, dont la réalité 
essentielle est donnée avec la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes en chemin vers la 
rédemption définitive, vers la pleine libération des fils de Dieu. Et l’Esprit Saint est la certitude que 
Dieu mènera à bien son dessein de salut, quand il saisira « ce qui est au ciel et ce qui est sur la 
terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ » (Ep 1, 10). Saint Jean Chrysostome 
commente ce point : « Dieu nous a élus pour la foi et il a imprimé en nous le sceau pour l’héritage 
de la gloire future. » (Homélie sur la Lettre aux Éphésiens 2, 11-14). Nous devons accepter que le 
chemin de la rédemption soit également notre chemin, car Dieu veut des créatures libres, qui 
disent librement oui ; mais c’est surtout et tout d’abord un chemin à Lui. Nous sommes entre ses 
mains et à présent nous sommes libres d’aller sur la route qu’Il a ouverte. Nous allons sur cette 
route de la rédemption, avec le Christ et nous sentons que la rédemption se réalise. 
La vision que nous présente saint Paul dans cette grande prière de bénédiction nous a conduits à 
contempler l’action des trois Personnes de la Très Sainte Trinité : le Père, qui nous a choisis avant la 
création du monde, qui nous a imaginés et créés ; le Fils qui nous a rachetés à travers son sang et 
l’Esprit Saint, avance de notre rédemption et de la gloire future. Dans la prière constante, dans la 
relation quotidienne avec Dieu, nous apprenons nous aussi, comme saint Paul, à voir de manière 
toujours plus claire les signes de ce dessein et de cette action : dans la beauté du Créateur qui 
apparaît dans ses créatures (cf. Ep 3, 9), comme le chante saint François d’Assise : « Loué sois-tu 
mon Seigneur, avec toutes tes créatures. » (ff 263) Il est important d’être attentifs précisément 
maintenant, également pendant la période des vacances, à la beauté de la création et de voire 
transparaître dans cette beauté le visage de Dieu. Dans leur vie, les saints montrent de manière 
lumineuse ce que peut faire la puissance de Dieu dans la faiblesse de l’homme. Et il peut le faire 
également avec nous. Dans toute l’histoire du salut, dans laquelle Dieu s’est fait proche de nous et 
attend avec patience notre moment, comprend nos infidélités, encourage notre engagement et 
nous guide. 
Dans la prière nous apprenons à voir les signes de ce dessein miséricordieux sur le chemin de 
l’Église. Ainsi, nous grandissons dans l’amour de Dieu, en ouvrant la porte afin que la Très Sainte 
Trinité vienne habiter en nous, illumine, réchauffe et guide notre existence. « Si quelqu'un m'aime, 
il restera fidèle à ma parole; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer 
auprès de lui » (Jn 14, 23), dit Jésus en promettant aux disciples le don de l’Esprit Saint, qui 
enseignera toute chose. Saint Irénée a dit une fois que dans l’Incarnation, l’Esprit Saint s’est 
habitué à être dans l’homme. Dans la prière nous devons nous habituer à être avec Dieu. Cela est 
très important, que nous apprenions à être avec Dieu, et ainsi nous voyons comme il est beau 
d’être avec Lui, qui est la rédemption. 
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Chers amis, quand la prière nourrit notre vie spirituelle nous devenons capables de conserver ce 
que saint Paul appelle « le mystère de la foi » dans une conscience pure (cf. 1 Tm 3, 9). La prière 
comme manière de « s’habituer » à être avec Dieu, engendre des hommes et des femmes animés 
non par l’égoïsme, par le désir de posséder, par la soif de pouvoir, mais par la gratuité, par le désir 
d’aimer, par la soif de servir, c’est-à-dire animés par Dieu; et ce n’est qu’ainsi qu’on peut apporter la 
lumière dans l’obscurité du monde. 
Je voudrais conclure cette Catéchèse par l’épilogue de la Lettre aux Romains. Avec saint Paul, nous 
aussi nous rendons gloire à Dieu parce qu’il nous a tout dit de lui en Jésus Christ et il nous a donné 
le Consolateur, l’Esprit de vérité. Saint Paul écrit à la fin de la Lettre aux Romains : « Gloire à Dieu, 
qui a le pouvoir de vous rendre forts conformément à l'Évangile que je proclame en annonçant 
Jésus Christ. Oui, voilà le mystère qui est maintenant révélé : il était resté dans le silence depuis 
toujours, mais aujourd'hui il est manifesté. Par ordre du Dieu éternel, et grâce aux écrits des 
prophètes, ce mystère est porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à 
l'obéissance de la foi. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus Christ et pour les siècles des siècles. 
Amen. » Merci. 
 

AUDIENCE GÉNÉRALE 
Mercredi 27 juin 2012 

 
Chers frères et sœurs, 
Notre prière est faite, comme nous l’avons vu lors des mercredis passés, de silences et de mots, de 
chants et de gestes qui font participer la personne tout entière : de la bouche à l’esprit, du cœur au 
corps entier. C’est une caractéristique que nous retrouvons dans la prière juive, en particulier dans 
les Psaumes. Je voudrais aujourd’hui parler de l’un des chants ou hymnes les plus anciens de la 
tradition chrétienne, que saint Paul nous présente dans ce qui est, d’une certaine manière, son 
testament spirituel : la Lettre aux Philippiens. En effet, il s’agit d’une Lettre que l’Apôtre dicte alors 
qu’il est en prison, peut-être à Rome. Il sent sa mort prochaine, car il affirme que sa vie sera offerte 
en sacrifice (cf. Ph 2, 17). 
Malgré cette situation de grave danger pour son intégrité physique, saint Paul, dans tout ce texte, 
exprime la joie d’être un disciple du Christ, de pouvoir aller à sa rencontre, au point de voir la mort 
non comme une perte, mais comme un gain. Dans le dernier chapitre de la Lettre, il y a une 
invitation pressante à la joie, caractéristique fondamentale de la condition du chrétien et de la 
prière. Saint Paul écrit : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur; laissez-moi vous le redire: soyez 
dans la joie » (Ph 4, 4). Mais comment peut-on se réjouir face à une condamnation à mort 
désormais imminente ? D’où, ou plutôt de qui, saint Paul tire-t-il la sérénité, la force, le courage 
d’aller à la rencontre du martyre et de l’effusion de sang ? 
Nous trouvons la réponse au cœur de la Lettre aux Philippiens, dans ce que la tradition chrétienne 
appelle carmen Christo, le chant au Christ, ou plus communément « hymne christologique » ; un 
chant dans lequel toute l’attention est centrée sur les « sentiments » du Christ, c’est-à-dire sur sa 
façon de penser et sur son attitude concrète et vécue. Cette prière commence par une exhortation 
: « Ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le Christ Jésus » (Ph 2, 5). Ces 
sentiments sont présentés dans les versets qui suivent: l’amour, la générosité, l’humilité, 
l’obéissance à Dieu, le don de soi. Il s’agit non seulement et pas simplement de suivre l’exemple de 
Jésus, comme quelque chose de moral, mais de faire participer toute l’existence à sa manière de 
penser et d’agir. La prière doit conduire à une connaissance et à une union dans l’amour toujours 
plus profondes avec le Seigneur, pour pouvoir penser, agir et aimer comme Lui, en Lui et pour Lui. 
Exercer cela, apprendre les sentiments de Jésus, représente la voie de la vie chrétienne. 
Je voudrais à présent m’arrêter brièvement sur plusieurs éléments de ce chant riche, qui résume 
tout l’itinéraire divin et humain du Fils de Dieu et qui englobe toute l’histoire humaine : du fait 
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d’être dans la condition de Dieu, à l’incarnation, à la mort en croix et à l’exaltation dans la gloire du 
Père est également implicite le comportement d’Adam, de l’homme depuis le début. Cet hymne au 
Christ part de son être « en morphe tou Theou », dit le texte grec, c’est-à-dire d’être « sous la 
forme de Dieu », ou mieux dans la condition de Dieu. Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ne vit pas son 
« être comme Dieu » pour triompher ou pour imposer sa suprématie, il ne le considère pas une 
possession, un privilège, un trésor à garder jalousement. Au contraire, « il se dépouilla », il se vida 
lui-même en assumant, dit le texte grec, la « morphe doulos », la « forme d’esclave », la réalité 
humaine marquée par la souffrance, par la pauvreté, par la mort; il s’est pleinement assimilé aux 
hommes, en dehors du péché, de manière à se comporter comme un serviteur complètement 
dévoué au service des autres. À cet égard, Eusèbe de Césarée — ive siècle — affirme : « Il a pris sur 
lui la fatigue des membres qui souffrent. Il a faites siennes nos humbles maladies. Il a souffert et 
pâti pour notre cause : et cela en conformité avec son grand amour pour l’humanité » (La 
démonstration évangélique, 10, 1, 22). Saint Paul poursuit en traçant le cadre historique dans 
lequel s’est réalisé cet abaissement de Jésus : « il s’est abaissé lui-même en devenant obéissant 
jusqu’à mourir » (Ph 2, 8). Le Fils de Dieu est devenu vraiment homme et il a accompli un chemin 
dans la complète obéissance et fidélité à la volonté du Père, jusqu’au sacrifice suprême de sa 
propre vie. Plus encore, l’apôtre spécifie « jusqu’à mourir et à mourir sur une croix ». Sur la croix 
Jésus Christ a atteint le plus haut degré de l’humiliation, car la crucifixion était la peine réservée 
aux esclaves et non aux personnes libres : « mors turpissima crucis », écrit Cicéron (cf. In Verrem, v, 
64, 16). 
Dans la Croix du Christ l’homme est racheté et l’expérience d’Adam est renversée : Adam, créé à 
l’image et à la ressemblance de Dieu, prétendit être comme Dieu par ses propres forces, se mettre 
à la place de Dieu, et il perdit ainsi la dignité originelle qui lui avait été donnée. Jésus, en revanche, 
était « dans la condition de Dieu », mais il s’est abaissé, il s’est plongé dans la condition humaine, 
dans la fidélité totale au Père, pour racheter l’Adam qui est en nous et redonner à l’homme la 
dignité qu’il avait perdue. Les Pères soulignent qu’Il s’est fait obéissant, en restituant à la nature 
humaine, à travers son humanité et son obéissance, ce qui avait été perdu par la désobéissance 
d’Adam. 
Dans la prière, dans la relation avec Dieu, nous ouvrons notre esprit, notre cœur, notre volonté à 
l’action de l’Esprit Saint pour entrer dans cette même dynamique de vie, comme l’affirme saint 
Cyrille d’Alexandrie, dont nous célébrons aujourd’hui la fête : « L’œuvre de l’Esprit cherche à nous 
transformer par l’intermédiaire de la grâce dans la copie parfaite de son humiliation » (Lettres 
Festales 10, 4). La logique humaine, en revanche, recherche souvent la réalisation de soi-même 
dans le pouvoir, dans la domination, dans des moyens puissants. L’homme continue à vouloir 
construire avec ses propres forces la tour de Babel pour atteindre par lui-même la hauteur de Dieu, 
pour être comme Dieu. L’Incarnation et la Croix nous rappellent que la pleine réalisation se trouve 
dans la conformation de notre volonté humaine à celle du Père, dans le fait de se vider de notre 
égoïsme, pour nous remplir de l’amour, de la charité de Dieu et ainsi devenir vraiment capables 
d’aimer les autres. L’homme ne se trouve pas lui-même en restant enfermé en lui-même, en 
s’affirmant lui-même. L’homme ne se retrouve qu’en sortant de lui-même; ce n’est qu’en sortant 
de nous-mêmes que nous nous retrouvons. Et si Adam voulait imiter Dieu, cela n’est pas un mal en 
soi, mais il s’est trompé sur l’idée de Dieu. Dieu n’est pas un être qui veut uniquement la grandeur. 
Dieu est amour qui se donne déjà dans la Trinité, puis dans la création. Et imiter Dieu veut dire 
sortir de soi-même, se donner dans l’amour. 
Dans la seconde partie de cet « hymne christologique » de la Lettre aux Philippiens, le sujet change 
; ce n’est plus le Christ, mais Dieu le Père. Saint Paul souligne que c’est justement par l’obéissance à 
la volonté du Père que « Dieu l’a élevé au-dessus de tout; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous 
les noms » (Ph 2, 9). Celui qui s’est profondément abaissé en prenant la condition d’esclave, est 
exalté, élevé au-dessus de toute chose par le Père, qui lui donne le nom de « Kyrios », « Seigneur », 
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la suprême dignité et seigneurie. Face à ce nom nouveau, en effet, qui est le nom même de Dieu 
dans l’Ancien Testament, « qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être 
vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : “Jésus Christ est le Seigneur”, pour la gloire 
de Dieu le Père » (vv. 10-11). Le Jésus qui est exalté est celui de la Dernière Cène, qui dépose ses 
vêtements, se ceint d’une serviette, se penche pour laver les pieds des Apôtres et leur demande: « 
Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, 
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi 
vous devez vous laver les pieds les uns aux autres » (Jn 13, 12-14). C’est de cela qu’il est important 
de toujours nous souvenir dans notre prière et dans notre vie : « l’ascension à Dieu advient 
précisément dans la descente de l’humble service, dans la descente de l’amour, qui est l’essence de 
Dieu et donc la force vraiment purificatrice, qui rend l’homme capable de percevoir et de voir Dieu 
» (Jésus de Nazareth, 2007). 
L’hymne de la Lettre aux Philippiens nous offre ici deux indications importantes pour notre prière. 
La première est l’invocation « Seigneur » adressée à Jésus Christ, assis à la droite du Père : il est 
l’unique Seigneur de notre vie, au milieu de tant de « dominateurs » qui veulent l’orienter et la 
guider. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir une échelle de valeurs où le primat revient à Dieu, 
pour affirmer avec saint Paul : « Je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui 
dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur » (Ph 3, 8). La rencontre avec le 
Ressuscité lui a fait comprendre qu’il est l’unique trésor pour lequel il vaille la peine de consacrer 
sa propre existence. 
La deuxième indication est la prostration, « tous les genoux se plient » sur la terre comme aux 
cieux, ce qui rappelle une expression du Prophète Isaïe, où il indique l’adoration que toutes les 
créatures doivent à Dieu (cf. 45, 23). La génuflexion devant le Très Saint Sacrement, ou le fait de se 
mettre à genoux dans la prière, expriment justement l’attitude d’adoration devant Dieu, également 
avec le corps. D’où l’importance d’accomplir ce geste non par habitude et en hâte, mais avec une 
profonde conscience. Lorsque nous nous agenouillons devant le Seigneur, nous confessons notre 
foi en Lui, nous reconnaissons qu’il est l’unique Seigneur de notre vie. 
Chers frères et sœurs, dans notre prière, fixons notre regard sur le Crucifié, arrêtons-nous plus 
souvent en adoration devant l’Eucharistie, pour faire entrer notre vie dans l’amour de Dieu, qui 
s’est abaissé avec humilité pour nous élever jusqu’à Lui. Au début de la catéchèse, nous nous 
sommes demandé comment saint Paul pouvait se réjouir face au risque imminent du martyre et de 
son effusion de sang. Cela n’est possible que parce que l’Apôtre n’a jamais éloigné son regard du 
Christ jusqu’à se configurer à lui dans la mort, « dans l’espoir de parvenir à ressusciter d’entre les 
morts » (Ph 3, 11). Comme saint François devant le crucifix, disons nous aussi: Très Haut, Dieu de 
gloire, illumine les ténèbres de mon cœur, donne-moi une foi droite, une espérance certaine, sens 
et discernement pour accomplir ta vraie et sainte volonté. Amen (cf. Prière devant le crucifix : FF 
[276]).  
 
 
 


