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BENOÎT XVI 

MESSAGES POUR LE CARÊME 

2006 - 2013 

«Voyant les foules, Jésus eut pitié d’elles» Mt 9, 36  

MESSAGE POUR LE CARÊME 2006  

Chers frères et sœurs ! Le Carême est le temps privilégié du pèlerinage intérieur vers Celui 

qui est la source de la miséricorde. C’est un pèlerinage au cours duquel Lui-même nous 

accompagne à travers le désert de notre pauvreté, nous soutenant sur le chemin vers la joie 

profonde de Pâques. Même dans les «ravins de la mort» dont parle le Psalmiste (Ps 22 [23], 4), 

tandis que le tentateur nous pousse à désespérer ou à mettre une espérance illusoire dans 

l’œuvre de nos mains, Dieu nous garde et nous soutient. Oui, aujourd’hui encore le Seigneur 

écoute le cri des multitudes affamées de joie, de paix, d’amour. Comme à chaque époque, elles 

se sentent abandonnées. Cependant, même dans la désolation de la misère, de la solitude, de la 

violence et de la faim, qui frappent sans distinction personnes âgées, adultes et enfants, Dieu 

ne permet pas que l’obscurité de l’horreur l’emporte. Comme l’a en effet écrit mon bien-aimé 

Prédécesseur Jean-Paul II, il y a une «limite divine imposée au mal», c’est la miséricorde 

(Mémoire et identité, 4, Paris, 2005, pp. 35 ss.). C’est dans cette perspective que j’ai voulu 

placer au début de ce Message l’annotation évangélique selon laquelle, «voyant les foules, Jésus 

eut pitié d’elles» (Mt 9, 36). Dans cet esprit, je voudrais m’arrêter pour réfléchir sur une 

question très débattue parmi nos contemporains : la question du développement. Aujourd’hui 

encore le «regard» de compassion du Christ ne cesse de se poser sur les hommes et sur les 

peuples. Il les regarde sachant que le «projet» divin prévoit l’appel au salut. Jésus connaît les 

embûches qui s’opposent à ce projet et il est pris de compassion pour les foules : il décide de les 

défendre des loups, même au prix de sa vie. Par ce regard, Jésus embrasse les personnes et les 

multitudes, et il les remet toutes au Père, s’offrant lui-même en sacrifice d’expiation. 

Éclairée par cette vérité pascale, l’Église sait que, pour promouvoir un développement 

plénier, il est nécessaire que notre «regard» sur l’homme soit à la mesure de celui du Christ. En 

effet, il n’est en aucune manière possible de dissocier la réponse aux besoins matériels et 

sociaux des hommes de la réponse aux désirs profonds de leur cœur. Il convient d’autant plus 

de souligner cela à notre époque de grandes transformations, où nous percevons de manière 

toujours plus vive et plus urgente notre responsabilité envers les pauvres du monde. Mon 

vénéré Prédécesseur, le Pape Paul VI, identifiait déjà avec précision les dommages du sous-

développement comme étant un amoindrissement d’humanité. Dans cet esprit, il dénonçait 

dans l’Encyclique Populorum progressio «les carences matérielles de ceux qui sont privés du 

minimum vital, et les carences morales de ceux qui sont mutilés par l'égoïsme, […] les 

structures oppressives, qu'elles proviennent des abus de la possession ou des abus du pouvoir, 

de l'exploitation des travailleurs ou de l'injustice des transactions» (n.21). Comme antidote à 

de tels maux, Paul VI suggérait non seulement «la considération accrue de la dignité d'autrui, 

l'orientation vers l'esprit de pauvreté, la coopération au bien commun, la volonté de paix», mais 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_fr.html
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aussi, «la reconnaissance par l’homme des valeurs suprêmes et de Dieu, qui en est la source et 

le terme» (ibid.). Dans cette ligne le Pape n’hésitait pas à proposer «la foi, don de Dieu accueilli 

par la bonne volonté de l'homme, et l'unité dans la charité du Christ» (ibid.). Donc, le «regard» 

du Christ sur la foule nous incite à affirmer le véritable contenu de «l’humanisme intégral» qui, 

toujours selon Paul VI, consiste dans le «développement intégral de tout l'homme et de tous les 

hommes» (ibid., n. 42). C’est pourquoi la première contribution que l’Église offre au 

développement de l’homme et des peuples ne se concrétise pas en moyens matériels ou en 

solutions techniques, mais dans l’annonce de la vérité du Christ qui éduque les consciences et 

enseigne l’authentique dignité de la personne et du travail, en promouvant la formation d’une 

culture qui réponde vraiment à toutes les interrogations de l’homme. 

Face aux terribles défis de la pauvreté d’une si grande part de l’humanité, l’indifférence et le 

repli sur son propre égoïsme se situent dans une opposition intolérable avec le «regard» du 

Christ. Avec la prière, le jeûne et l’aumône, que l’Église propose de manière spéciale dans le 

temps du Carême, sont des occasions propices pour se conformer à ce «regard». Les exemples 

des saints et les multiples expériences missionnaires qui caractérisent l’histoire de l’Église 

constituent des indications précieuses sur le meilleur moyen de soutenir le développement. 

Aujourd’hui encore, au temps de l’interdépendance globale, on peut constater qu’aucun projet 

économique, social ou politique ne remplace le don de soi à autrui, dans lequel s’exprime la 

charité. Celui qui agit selon cette logique évangélique vit la foi comme amitié avec le Dieu 

incarné et, comme Lui, se charge des besoins matériels et spirituels du prochain. Il le regarde 

comme un mystère incommensurable, digne d’une attention et d’un soin infinis. Il sait que celui 

qui ne donne pas Dieu donne trop peu, comme le disait la bienheureuse Teresa de Calcutta : 

«La première pauvreté des peuples est de ne pas connaître le Christ». Pour cela il faut faire 

découvrir Dieu dans le visage miséricordieux du Christ : hors de cette perspective, une 

civilisation ne se construit pas sur des bases solides. 

Grâce à des hommes et à des femmes obéissant à l’Esprit Saint, sont nées dans l’Église de 

nombreuses œuvres de charité, destinées à promouvoir le développement : hôpitaux, 

universités, écoles de formation professionnelle, micro-réalisations. Ce sont des initiatives qui, 

bien avant celles de la société civile, ont montré que des personnes poussées par le message 

évangélique avaient une préoccupation sincère pour l’homme. Ces œuvres indiquent une voie 

pour guider encore aujourd’hui l’humanité vers une mondialisation dont le centre soit le bien 

véritable de l’homme et conduise ainsi à la paix authentique. Avec la même compassion que 

Jésus avait pour les foules, l’Église ressent aujourd’hui encore comme son devoir de demander 

à ceux qui détiennent des responsabilités politiques et qui ont entre leurs mains les leviers du 

pouvoir économique et financier de promouvoir un développement fondé sur le respect de la 

dignité de tout homme. Une importante authentification de cet effort consistera dans la liberté 

religieuse effective, entendue non pas simplement comme possibilité d’annoncer et de célébrer 

le Christ, mais aussi comme contribution à l’édification d’un monde animé par la charité. Dans 

cet effort, s’inscrit également la considération effective du rôle central que les valeurs 

religieuses authentiques jouent dans la vie de l’homme, en tant que réponse à ses interrogations 

les plus profondes et motivation éthique par rapport à ses responsabilités personnelles et 

sociales. Tels sont les critères sur la base desquels les chrétiens devront aussi apprendre à 

évaluer avec sagesse les programmes de ceux qui les gouvernent. 

Nous ne pouvons pas ignorer que des erreurs ont été commises au cours de l’histoire par 

nombre de ceux qui se disaient disciples de Jésus. Souvent, face aux graves problèmes qui se 

posaient, ils ont pensé qu’il valait mieux d’abord améliorer la terre et ensuite penser au ciel. La 
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tentation a été de croire que devant les urgences pressantes on devait en premier lieu pourvoir 

au changement des structures extérieures. Cela eut comme conséquence pour certains la 

transformation du christianisme en un moralisme, la substitution du croire par le faire. C’est 

pourquoi, mon Prédécesseur de vénérée mémoire, Jean-Paul II, observait avec raison : 

«Aujourd'hui, la tentation existe de réduire le christianisme à une sagesse purement humaine, 

en quelque sorte une science pour bien vivre. En un monde fortement sécularisé, est apparue 

une ‘sécularisation progressive du salut’, ce pourquoi on se bat pour l'homme, certes, mais pour 

un homme mutilé, ramené à sa seule dimension horizontale. Nous savons au contraire que 

Jésus est venu apporter le salut intégral» (Encyclique Redemptoris missio, n. 11). 

C’est justement à ce salut intégral que le Carême veut nous conduire en vue de la victoire du 

Christ sur tout mal qui opprime l’homme. En nous tournant vers le divin Maître, en nous 

convertissant à Lui, en faisant l’expérience de sa miséricorde grâce au sacrement de la 

Réconciliation, nous découvrirons un «regard» qui nous scrute dans les profondeurs et qui peut 

animer de nouveau les foules et chacun d’entre nous. Ce «regard» redonne confiance à ceux qui 

ne se renferment pas dans le scepticisme, en leur ouvrant la perspective de l’éternité 

bienheureuse. En fait, déjà dans l’histoire, même lorsque la haine semble dominer, le Seigneur 

ne manque jamais de manifester le témoignage lumineux de son amour. À Marie, «fontaine 

vive d’espérance» (Dante Alighieri, Le Paradis, XXXIII, 12), je confie notre chemin du Carême, 

pour qu’Elle nous conduise à son Fils. Je Lui confie spécialement les multitudes qui, 

aujourd’hui encore, éprouvées par la pauvreté, invoquent aide, soutien, compréhension. Dans 

ces sentiments, de grand cœur, j’accorde à tous une particulière Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 29 septembre 2005. 

  

http://www.vatican.va/edocs/FRA0205/__P8.HTM
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« Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.» Jn 19, 37 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2007 

Chers frères et sœurs! "Ils regarderont Celui qu'ils ont transpercé" (Jn 19, 37). C'est le 

thème biblique qui guidera cette année notre réflexion quadragésimale. Le Carême est une 

période propice pour apprendre à faire halte avec Marie et Jean, le disciple préféré, auprès de 

Celui qui, sur la Croix, offre pour l'Humanité entière le sacrifice de sa vie (cf. Jn 19, 25). Aussi, 

avec une participation plus fervente, nous tournons notre regard, en ce temps de pénitence et 

de prière, vers le Christ crucifié qui, en mourant sur le Calvaire, nous a révélé pleinement 

l'amour de Dieu. Je me suis penché sur le thème de l'amour dans l'encyclique Deus caritas est, 

en soulignant ses deux formes fondamentales: l'agapè et l'eros. 

L'amour de Dieu: agapè et eros 

Le terme agapè, que l'on trouve très souvent dans le Nouveau Testament, indique l'amour 

désintéressé de celui qui recherche exclusivement le bien d'autrui; le mot eros, quant à lui, 

désigne l'amour de celui qui désire posséder ce qui lui manque et aspire à l'union avec l'aimé. 

L'amour dont Dieu nous entoure est sans aucun doute agapè. En effet, l'homme peut-il 

donner à Dieu quelque chose de bon qu'Il ne possède pas déjà? Tout ce que la créature humaine 

est et a, est un don divin: aussi est-ce la créature qui a besoin de Dieu en tout. Mais l'amour de 

Dieu est aussi eros. Dans l'Ancien Testament, le Créateur de l'univers montre envers le peuple 

qu'il s'est choisi une prédilection qui transcende toute motivation humaine. Le prophète Osée 

exprime cette passion divine avec des images audacieuses comme celle de l'amour d'un homme 

pour une femme adultère (cf. 3, 1-3); Ezéchiel, pour sa part, n'a pas peur d'utiliser un langage 

ardent et passionné pour parler du rapport de Dieu avec le peuple d'Israël (cf. 16, 1-22). Ces 

textes bibliques indiquent que l'eros fait partie du coeur même de Dieu:  le Tout-puissant attend 

le "oui" de ses créatures comme un jeune marié celui de sa promise. Malheureusement, dès les 

origines, l'humanité, séduite par les mensonges du Malin, s'est fermée à l'amour de Dieu, dans 

l'illusion d'une impossible autosuffisance (cf. Gn 3, 1-7). En se repliant sur lui-même, Adam 

s'est éloigné de cette source de la vie qu'est Dieu lui-même, et il est devenu le premier de "ceux 

qui, leur vie entière, étaient tenus en esclavage par la crainte de la mort" (He 2, 15). Dieu, 

cependant, ne s'est pas avoué vaincu, mais au contraire, le "non" de l'homme a été comme 

l'impulsion décisive qui l'a conduit à manifester son amour dans toute sa force rédemptrice. 

La Croix révèle la plénitude de l'amour de Dieu 

C'est dans le mystère de la Croix que se révèle pleinement la puissance irrésistible de la 

miséricorde du Père céleste. Pour conquérir à nouveau l'amour de sa créature, Il a accepté de 

payer un très grand prix:  le sang de son Fils Unique. La mort qui, pour le premier Adam, était 

un signe radical de solitude et d'impuissance, a été ainsi transformée dans l'acte suprême 

d'amour et de liberté du nouvel Adam. Aussi, nous pouvons bien affirmer, avec saint Maxime 

le Confesseur, que le Christ "mourut, s'il l'on peut dire, divinement parce qu'il mourut 

librement" (Ambigua, 91, 1056). Sur la Croix, l'eros de Dieu se manifeste à nous. Eros est 

effectivement - selon l'expression du Pseudo-Denys - cette force "qui ne permet pas à l'amant 

de demeurer en lui-même, mais le pousse à s'unir à l'aimé" (De divinis nominibus, IV, 13:  PG 

3, 712). Existe-t-il plus "fol eros" (N. Cabasilas, Vita in Christo, 648) que celui qui a conduit le 

Fils de Dieu à s'unir à nous jusqu'à  endurer  comme  siennes les conséquences de nos propres 

fautes? 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
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"Celui qu'ils ont transpercé" 

Chers frères et sœurs, regardons le Christ transpercé sur la Croix! Il est la révélation la plus 

bouleversante de l'amour de Dieu, un amour dans lequel eros et agapè, loin de s'opposer, 

s'illuminent mutuellement. Sur la Croix c'est Dieu lui-même qui mendie l'amour de sa 

créature:  Il a soif de l'amour de chacun de nous. L'apôtre Thomas reconnut Jésus comme 

"Seigneur et Dieu" quand il mit la main sur la blessure de son flanc. Il n'est pas surprenant  que, 

à travers les saints, beaucoup aient trouvé dans le coeur de Jésus l'expression la plus émouvante 

de ce mystère de l'amour. On pourrait précisément dire que la révélation de l'eros de Dieu 

envers l'homme est, en réalité, l'expression suprême de son agapè. En vérité, seul l'amour dans 

lequel s'unissent le don désintéressé de soi et le désir passionné de réciprocité, donne une 

ivresse qui rend légers les sacrifices les plus lourds. Jésus a dit: "Quand je serai élevé de terre, 

j'attirerai à moi tous les hommes" (Jn 12, 32). La réponse que le Seigneur désire ardemment de 

notre part est avant tout d'accueillir son amour et de se laisser attirer par lui. Accepter son 

amour, cependant, ne suffit pas. Il s'agit de répondre à un tel amour pour ensuite s'engager à 

le communiquer aux autres:  le Christ "m'attire à lui" pour s'unir à moi, pour que j'apprenne à 

aimer mes frères du même amour. 

Le sang et l'eau 

"Ils regarderont Celui qu'ils ont transpercé". Regardons avec confiance le côté transpercé 

de Jésus, d'où jaillissent "du sang et de l'eau" (Jn 19, 34)! Les Pères de l'Eglise ont considéré 

ces éléments comme les symboles des sacrements du Baptême et de l'Eucharistie. Avec l'eau du 

Baptême, grâce à l'action du Saint Esprit, se dévoile à nous l'intimité de l'amour trinitaire. 

Pendant le chemin du Carême, mémoire de notre Baptême, nous sommes exhortés à sortir de 

nous-mêmes pour nous ouvrir, dans un abandon confiant, à l'étreinte miséricordieuse du Père 

(cf. saint Jean Chrysostome, Catéchèses 3, 14 sqq). Le sang, symbole de l'amour du Bon 

Pasteur, coule en nous tout spécialement dans le mystère eucharistique: "L'Eucharistie nous 

attire dans l'acte d'offrande de Jésus... nous sommes entraînés dans la dynamique de son 

offrande" (Encyclique Deus caritas est, n. 13). Nous vivons alors le Carême comme un temps 

"eucharistique", dans lequel, en accueillant l'amour de Jésus, nous apprenons à le répandre 

autour de nous dans chaque geste et dans chaque parole. Contempler "celui qu'ils ont 

transpercé" nous poussera ainsi à ouvrir notre coeur aux autres en reconnaissant les blessures 

infligées à la dignité de l'être humain; cela nous poussera, en particulier, à combattre chaque 

forme de mépris de la vie et d'exploitation des personnes, et à soulager les drames de la solitude 

et de l'abandon de tant de personnes. Le Carême est pour chaque chrétien une expérience 

renouvelée de l'amour de Dieu qui se donne à nous dans le Christ, amour que chaque jour nous 

devons à notre tour "redonner" au prochain, surtout à ceux qui souffrent le plus et sont dans le 

besoin. De cette façon seulement nous pourrons participer pleinement à la joie de Pâques. Que 

Marie, Mère du Bel Amour, nous guide dans cet itinéraire quadragésimal, chemin 

d'authentique conversion à l'amour du Christ. Chers frères et soeurs, je vous souhaite un 

itinéraire quadragésimal fécond, et je vous adresse affectueusement à tous une Bénédiction 

apostolique spéciale. 

Du Vatican, le 21 novembre 2006 

  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
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« Le Christ pour vous s’est fait pauvre » 2 Cor 8,9 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2008 

Chers frères et sœurs ! 

1. Chaque année, le Carême nous offre une occasion providentielle pour approfondir le sens 

et la valeur de notre identité chrétienne, et nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu 

pour devenir, à notre tour, plus miséricordieux envers nos frères. Pendant le temps du Carême, 

l’Église propose certains engagements spécifiques pour accompagner concrètement les fidèles 

dans ce processus de renouvellement intérieur : ce sont la prière, le jeûne et l’aumône. Cette 

année, en ce traditionnel Message pour le Carême, je voudrais m’arrêter pour réfléchir sur la 

pratique de l’aumône : elle est une manière concrète de venir en aide à ceux qui sont dans le 

besoin, et, en même temps, un exercice ascétique pour se libérer de l’attachement aux biens 

terrestres. Combien forte est l’attirance des richesses matérielles, et combien doit être ferme 

notre décision de ne pas l’idolâtrer ! Aussi Jésus affirme-t-il d’une manière péremptoire : 

« Vous ne pouvez servir Dieu et l’argent » (Lc 16,13). 

L’aumône nous aide à vaincre cette tentation permanente : elle nous apprend à aller à la 

rencontre des besoins de notre prochain et à partager avec les autres ce que, par grâce divine, 

nous possédons. C’est à cela que visent les collectes spéciales en faveur des pauvres, qui sont 

organisées pendant le Carême en de nombreuses régions du monde. Ainsi, à la purification 

intérieure s’ajoute un geste de communion ecclésiale, comme cela se passait déjà dans l’Église 

primitive. Saint Paul en parle dans ses Lettres à propos de la collecte en faveur de la 

communauté de Jérusalem (cf. 2 Cor8-9 ; Rm 15, 25-27). 

2. Selon l’enseignement de l’Évangile, nous ne sommes pas propriétaires mais 

administrateurs des biens que nous possédons : ceux-ci ne doivent donc pas être considérés 

comme notre propriété exclusive, mais comme des moyens à travers lesquels le Seigneur 

appelle chacun d’entre nous à devenir un instrument de sa providence envers le prochain. 

Comme le rappelle le Catéchisme de l’Église Catholique, les biens matériels ont une valeur 

sociale, selon le principe de leur destination universelle (cf. n° 2404). 

Dans l’Évangile, l’avertissement de Jésus est clair envers ceux qui possèdent des richesses 

terrestres et ne les utilisent que pour eux-mêmes. Face aux multitudes qui, dépourvues de tout, 

éprouvent la faim, les paroles de saint Jean prennent des accents de vive remontrance : « Si 

quelqu'un possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses 

entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » (1 Jn 3, 17). Cet appel au partage 

résonne avec plus de force dans les pays dont la population est formée d’une majorité de 

chrétiens, car plus grave encore est leur responsabilité face aux multitudes qui souffrent de 

l’indigence et de l’abandon. Leur porter secours est un devoir de justice avant même d’être un 

acte de charité. 

3. L’Évangile met en lumière un aspect caractéristique de l’aumône chrétienne : elle doit 

demeurer cachée. « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite », dit Jésus, « afin 

que ton aumône se fasse en secret » (Mt 6, 3-4). Et juste avant, il avait dit qu’il ne faut pas se 

vanter de ses bonnes actions, pour ne pas risquer d’être privé de la récompense céleste (cf. Mt 6, 

1-2). La préoccupation du disciple est de tout faire pour la plus grande gloire de Dieu. Jésus 

avertit : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes 

œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Mt 5, 16). Ainsi, tout doit être 

http://www.vatican.va/archive/ccc/index_fr.htm
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accompli pour la gloire de Dieu et non pour la nôtre. Ayez-en conscience, chers frères et sœurs, 

en accomplissant chaque geste d’assistance au prochain, tout en évitant de le transformer en 

un moyen de se mettre en évidence. Si, en faisant une bonne action, nous ne recherchons pas 

la gloire de Dieu et le vrai bien de nos frères, mais nous attendons plutôt en retour un avantage 

personnel ou simplement des louanges, nous nous situons dès lors en dehors de l’esprit 

évangélique. Dans la société moderne de l’image, il importe de rester attentif, car cette tentation 

est récurrente. L’aumône évangélique n’est pas simple philanthropie : elle est plutôt une 

expression concrète de la charité, vertu théologale qui exige la conversion intérieure à l’amour 

de Dieu et des frères, à l’imitation de Jésus Christ, qui, en mourant sur la Croix, se donna tout 

entier pour nous. Comment ne pas rendre grâce à Dieu pour les innombrables personnes qui, 

dans le silence, loin des projecteurs de la société médiatique, accomplissent dans cet esprit des 

actions généreuses de soutien aux personnes en difficulté ? Il ne sert pas à grand chose que de 

donner ses biens aux autres si, à cause de cela, le cœur se gonfle de vaine gloire : voilà pourquoi 

celui qui sait que Dieu « voit dans le secret » et dans le secret le récompensera, ne cherche pas 

de reconnaissance humaine pour les œuvres de miséricorde qu’il accomplit. 

4. En nous invitant à considérer l’aumône avec un regard plus profond, qui transcende la 

dimension purement matérielle, les Saintes Écritures nous enseignent qu’il y a plus de joie à 

donner qu’à recevoir (cf. Act 20, 35). Quand nous agissons avec amour, nous exprimons la 

vérité de notre être : nous avons en effet été créés non pour nous-mêmes, mais pour Dieu et 

pour nos frères (cf. 2 Cor5, 15). Chaque fois que, par amour pour Dieu, nous partageons nos 

biens avec notre prochain qui est dans le besoin, nous expérimentons que la plénitude de la vie 

vient de l’amour et que tout se transforme pour nous en bénédiction sous forme de paix, de 

satisfaction intérieure et de joie. En récompense de nos aumônes, le Père céleste nous donne 

sa joie. Mais il y a plus encore : saint Pierre cite parmi les fruits spirituels de l’aumône, le pardon 

des péchés. « La charité – écrit-il –couvre une multitude de péchés » (1 P 4, 8). La liturgie du 

Carême le répète souvent, Dieu nous offre, à nous pécheurs, la possibilité d’être pardonnés. Le 

fait de partager ce que nous possédons avec les pauvres, nous dispose à recevoir un tel don. Je 

pense en ce moment au grand nombre de ceux qui ressentent le poids du mal accompli et qui, 

précisément pour cela, se sentent loin de Dieu, apeurés et pratiquement incapables de recourir 

à Lui. L’aumône, en nous rapprochant des autres, nous rapproche de Dieu, et elle peut devenir 

l’instrument d’une authentique conversion et d’une réconciliation avec Lui et avec nos frères. 

5. L’aumône éduque à la générosité de l’amour. Saint Joseph-Benoît Cottolengo avait 

l’habitude de recommander : « Ne comptez jamais les pièces que vous donnez, parce que, je le 

dis toujours : si en faisant l’aumône la main gauche ne doit pas savoir ce que fait la droite, de 

même la droite ne doit pas savoir ce qu’elle fait elle-même » (Detti e pensieri, Edilibri, n. 201). 

À ce propos, combien significatif est l’épisode évangélique de la veuve qui, dans sa misère, jette 

dans le trésor du Temple « tout ce qu’elle avait pour vivre » (Mc 12, 44). Sa petite monnaie, 

insignifiante, devint un symbole éloquent : cette veuve donna à Dieu non de son superflu, et 

non pas tant ce qu’elle a, mais ce qu’elle est. Elle, tout entière. 

Cet épisode émouvant s’insère dans la description des jours qui précèdent immédiatement 

la passion et la mort de Jésus, Lui qui, comme le note saint Paul, s’est fait pauvre pour nous 

enrichir de sa pauvreté (cf. 2 Cor 8, 9) ; Il s’est donné tout entier pour nous. Le Carême nous 

pousse à suivre son exemple, y compris à travers la pratique de l’aumône. À son école, nous 

pouvons apprendre à faire de notre vie un don total ; en l’imitant, nous réussissons à devenir 

disposés, non pas tant à donner quelque chose de ce que nous possédons, qu’à nous donner 

nous-mêmes. L’Évangile tout entier ne se résume-t-il pas dans l’unique commandement de la 
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charité ? La pratique quadragésimale de l’aumône devient donc un moyen pour approfondir 

notre vocation chrétienne. Quand il s’offre gratuitement lui-même, le chrétien témoigne que 

c’est l’amour et non la richesse matérielle qui dicte les lois de l’existence. C’es donc l’amour qui 

donne sa valeur à l’aumône, lui qui inspire les diverses formes de don, selon les possibilités et 

les conditions de chacun. 

6. Chers frères et sœurs, le Carême nous invite à nous « entraîner » spirituellement, 

notamment à travers la pratique de l’aumône, pour croître dans la charité et reconnaître Jésus 

lui-même dans les pauvres. Les Actes des Apôtres racontent que l’apôtre Pierre s’adressa ainsi 

au boiteux de naissance qui demandait l’aumône à la porte du Temple : « Je n'ai ni argent, ni 

or ; mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » 

(Act 3, 6). Par l’aumône, nous offrons quelque chose de matériel en signe de ce don plus grand 

que nous pouvons offrir aux autres, l’annonce et le témoignage du Christ : en son Nom est la 

vraie vie. Que ce temps soit donc caractérisé par un effort personnel et communautaire 

d’adhésion au Christ pour que nous soyons des témoins de son amour. Que Marie, Mère et 

Servante fidèle du Seigneur, aide les croyants à livrer le « combat spirituel » du Carême avec 

les armes de la prière, du jeûne et de la pratique de l’aumône, afin de parvenir aux célébrations 

des fêtes pascales en étant entièrement renouvelés en esprit. En formulant ces vœux, j’accorde 

volontiers à tous la Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 30 octobre 2007 
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« Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut 

faim » Mt 4, 1-2 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2009 

 Chers frères et sœurs ! Au commencement du Carême, qui constitue un chemin 

d’entraînement spirituel intense, la Liturgie nous propose à nouveau trois pratiques 

pénitentielles très chères à la tradition biblique et chrétienne – la prière, l’aumône et le jeûne 

– pour nous préparer à mieux célébrer la Pâque et faire ainsi l’expérience de la puissance de 

Dieu qui, comme nous l’entendrons au cours de la Veillée Pascale, « triomphe du mal, lave nos 

fautes, redonne l’innocence aux pécheurs, la joie aux affligés, dissipe la haine, nous apporte la 

paix et humilie l’orgueil du monde » (Annonce de la Pâque). En ce traditionnel Message du 

Carême, je souhaite cette année me pencher plus particulièrement sur la valeur et le sens du 

jeûne. Le Carême en effet nous rappelle les quarante jours de jeûne vécus par le Seigneur dans 

le désert, avant le commencement de sa mission publique. Nous lisons dans l’Evangile : « Jésus 

fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné quarante jours 

et quarante nuits, il eut faim » (Mt 4,1-2). Comme Moïse avant de recevoir les Tables de la Loi, 

(cf. Ex 34,28), comme Élie avant de rencontrer le Seigneur sur le mont Horeb (cf.1 R 19,8), de 

même Jésus, en priant et en jeûnant, se prépare à sa mission, dont le début fut marqué par une 

dure confrontation avec le tentateur. 

Nous pouvons nous demander quelle valeur et quel sens peuvent avoir pour nous, chrétiens, 

le fait de se priver de quelque chose qui serait bon en soi et utile pour notre subsistance. Les 

Saintes Écritures et toute la tradition chrétienne enseignent que le jeûne est d’un grand secours 

pour éviter le péché et tout ce qui conduit à lui. C’est pourquoi, dans l’histoire du salut, 

l’invitation à jeûner revient régulièrement. Déjà dans les premières pages de la Sainte Écriture, 

le Seigneur commande à l’homme de s’abstenir de manger du fruit défendu : « Tu pourras 

manger de tous les arbres du jardin, mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne 

mangera pas, car le jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » (Gn 2,16-17). En 

commentant l’injonction divine, saint Basile observe que « le jeûne a été prescrit dans le paradis 

terrestre », et « ce premier précepte été donné à Adam ». Il conclut ainsi : « Cette défense – 'tu 

ne mangeras pas' – est une loi de jeûne et d’abstinence » (cf. Homélie sur le jeûne : PG 31, 163, 

98). Parce que tous nous sommes appesantis par le péché et ses conséquences, le jeûne nous 

est offert comme un moyen pour renouer notre amitié avec le Seigneur. C’est ce que fit Esdras 

avant le voyage du retour de l’exil en Terre promise, quand il invita le peuple réuni à jeûner « 

pour s’humilier – dit-il – devant notre Dieu » (8,21). Le Tout Puissant écouta leur prière et les 

assura de sa faveur et de sa protection. Les habitants de Ninive en firent autant quand, sensibles 

à l’appel de Jonas à la repentance, ils proclamèrent, comme témoignage de leur sincérité, un 

jeûne en disant: « Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas 

de l’ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point ? » (3,9). Là encore, Dieu vit leurs 

œuvres et les épargna. 

Dans le Nouveau Testament, Jésus met en lumière la raison profonde du jeûne en 

stigmatisant l’attitude des pharisiens qui observaient avec scrupule les prescriptions imposées 

par la loi, alors que leurs cœurs étaient loin de Dieu. Le vrai jeûne, redit encore en d’autre lieux 

le divin Maître, consiste plutôt à faire la volonté du Père céleste, lequel « voit dans le secret et 

te récompensera » (Mt 6,18). Lui-même en donne l’exemple en répondant à Satan, au terme 

des quarante jours passés dans le désert : « Ce n’est pas de pain seul que vivra l’homme, mais 
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de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Le vrai jeûne a donc pour but de 

manger « la vraie nourriture », qui consiste à faire la volonté du Père (cf. Jn 4,34). Si donc 

Adam désobéit à l’ordre du Seigneur « de ne pas manger du fruit de l’arbre de la connaissance 

du bien et du mal », le croyant entend par le jeûne se soumettre à Dieu avec humilité, en se 

confiant à sa bonté et à sa miséricorde. La pratique du jeûne est très présente dans la première 

communauté chrétienne (cf. Act 13,3; 14,22; 27,21; 2 Cor 6,5). Les Pères de l’Église aussi 

parlent de la force du jeûne, capable de mettre un frein au péché, de réprimer les désirs du « 

vieil homme », et d’ouvrir dans le cœur du croyant le chemin vers Dieu. Le jeûne est en outre 

une pratique récurrente des saints, qui le recommandent. Saint Pierre Chrysologue écrit : « Le 

jeûne est l’âme de la prière, la miséricorde est la vie du jeûne. Donc, celui qui prie doit jeûner ; 

celui qui jeûne doit avoir pitié ; qu’il écoute l’homme qui demande, et qui en demandant 

souhaite être écouté ; il se fait entendre de Dieu, celui qui ne refuse pas d’entendre lorsqu’on le 

supplie » (Sermo 43: PL 52, 320. 332). 

De nos jours, la pratique du jeûne semble avoir perdu un peu de sa valeur spirituelle et, dans 

une culture marquée par la recherche du bien-être matériel, elle a plutôt pris la valeur d’une 

pratique thérapeutique pour le soin du corps. Le jeûne est sans nul doute utile au bien-être 

physique, mais pour les croyants, il est en premier lieu une « thérapie » pour soigner tout ce 

qui les empêche de se conformer à la volonté de Dieu. Dans la Constitution 

apostolique Pænitemini de 1966, le Serviteur de Dieu Paul VI reconnaissait la nécessité de 

remettre le jeûne dans le contexte de l’appel de tout chrétien à « ne plus vivre pour soi-même, 

mais pour Celui qui l’a aimé et s’est donné pour lui, et… aussi à vivre pour ses frères » (cf. Ch. 

I). Ce Carême pourrait être l’occasion de reprendre les normes contenues dans cette 

Constitution apostolique, et de remettre en valeur la signification authentique et permanente 

de l’antique pratique pénitentielle, capable de nous aider à mortifier notre égoïsme et à ouvrir 

nos cœurs à l’amour de Dieu et du prochain, premier et suprême commandement de la Loi 

nouvelle et résumé de tout l’Évangile (cf. Mt 22,34-40). 

La pratique fidèle du jeûne contribue en outre à l’unification de la personne humaine, corps 

et âme, en l’aidant à éviter le péché et à croître dans l’intimité du Seigneur. Saint Augustin qui 

connaissait bien ses inclinations négatives et les définissait comme « des nœuds tortueux et 

emmêlés » (Confessions, II, 10.18), écrivait dans son traité sur L’utilité du jeûne : « Je m’afflige 

certes un supplice, mais pour qu’Il me pardonne ; je me châtie de moi-même pour qu’Il m’aide, 

pour plaire à ses yeux, pour arriver à la délectation de sa douceur » (Sermon 400, 3, 3: PL 40, 

708). Se priver de nourriture matérielle qui alimente le corps facilite la disposition intérieur à 

l’écoute du Christ et à se nourrir de sa parole de salut. Avec le jeûne et la prière, nous Lui 

permettons de venir rassasier une faim plus profonde que nous expérimentons au plus intime 

de nous : la faim et la soif de Dieu. 

En même temps, le jeûne nous aide à prendre conscience de la situation dans laquelle vivent 

tant de nos frères. Dans sa Première Lettre, saint Jean met en garde : « Si quelqu’un possède 

des richesses de ce monde et, voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles, 

comment l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (3,17). Jeûner volontairement nous aide à 

suivre l’exemple du Bon Samaritain, qui se penche et va au secours du frère qui souffre (cf. Deus 

caritas est, 15). En choisissant librement de se priver de quelque chose pour aider les autres, 

nous montrons de manière concrète que le prochain en difficulté ne nous est pas étranger. C’est 

précisément pour maintenir vivante cette attitude d’accueil et d’attention à l’égard de nos frères 

que j’encourage les paroisses et toutes les communautés à intensifier pendant le Carême la 

pratique du jeûne personnel et communautaire, en cultivant aussi l’écoute de la Parole de Dieu, 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
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la prière et l’aumône. Ceci a été, dès le début, une caractéristique de la vie des communautés 

chrétiennes où se faisaient des collectes spéciales (cf. 2 Cor 8-9; Rm 15, 25-27), tandis que les 

fidèles étaient invités à donner aux pauvres ce qui, grâce au jeûne, avait été mis à part 

(cf. Didascalie Ap., V, 20,18). Même aujourd’hui, une telle pratique doit être redécouverte et 

encouragée, surtout pendant le temps liturgique du Carême. 

Il ressort clairement de tout ce que je viens de dire, que le jeûne représente une pratique 

ascétique importante, une arme spirituelle pour lutter contre tous les attachements 

désordonnés. Se priver volontairement du plaisir de la nourriture et d’autres biens matériels, 

aide le disciple du Christ à contrôler les appétits de sa nature affaiblie par la faute originelle, et 

dont les effets négatifs investissent entièrement la personne humaine. Une hymne antique de 

la liturgie du Carême exhorte avec pertinence : « Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et 

potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia – Nous utilisons plus sobrement les 

paroles, les nourritures, les boissons, le sommeil et les jeux, et avec plus d’attention, nous 

demeurons vigilants ». 

Chers frères et sœurs, à bien regarder, le jeûne a comme ultime finalité d’aider chacun d’entre 

nous, comme l’écrivait le Serviteur de Dieu Jean-Paul II, à faire un don total de soi à Dieu 

(cf. Veritatis splendor, 21). Que le Carême soit donc mis en valeur dans toutes les familles et 

dans toutes les communautés chrétiennes, pour éloigner de tout ce qui distrait l’esprit et 

intensifier ce qui nourrit l’âme en l’ouvrant à l’amour de Dieu et du prochain. Je pense en 

particulier à un plus grand engagement dans la prière, la lectio divina, le recours au Sacrement 

de la Réconciliation et dans la participation active à l’Eucharistie, par dessus tout à la Messe 

dominicale. Avec cette disposition intérieure, nous entrons dans le climat de pénitence propre 

au Carême. Que la Bienheureuse Vierge Marie, Causa nostrae laetitiae, nous accompagne et 

nous soutienne dans nos efforts pour libérer notre cœur de l’esclavage du péché et pour en faire 

toujours plus un « tabernacle vivant de Dieu ». En formulant ce souhait et en assurant de ma 

prière tous les croyants et chaque communauté ecclésiale afin que tous suivent avec profit 

l’itinéraire du Carême, j’accorde à tous et de tout cœur la Bénédiction Apostolique. 

Du Vatican, le 11 décembre 2008 

  

http://www.vatican.va/edocs/FRA0081/_INDEX.HTM
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« La justice de Dieu s’est manifestée moyennant la foi au 

Christ » Rm 3, 21-22 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2010 

Chers frères et sœurs, 

Chaque année, à l’occasion du carême, l’Église nous invite à une révision de vie sincère à la 

lumière des enseignements évangéliques. Cette année j’aimerais vous proposer quelques 

réflexions sur un vaste sujet, celui de la justice, à partir de l’affirmation de saint Paul : «La 

justice de Dieu s’est manifestée moyennant la foi au Christ. » (Rm 3, 21-22) 

Justice : « dare cuique suum » 

En un premier temps, je souhaite m’arrêter sur le sens du mot « justice » qui dans le langage 

commun revient à « donner à chacun ce qui lui est dû - dare cuique suum » selon la célèbre 

expression d’Ulpianus, juriste romain du III siècle. Toutefois cette définition courante ne 

précise pas en quoi consiste ce « suum » qu’il faut assurer à chacun. Or ce qui est essentiel pour 

l’homme ne peut être garanti par la loi. Pour qu’il puisse jouir d’une vie en plénitude il lui faut 

quelque chose de plus intime, de plus personnel et qui ne peut être accordé que gratuitement : 

nous pourrions dire qu’il s’agit pour l’homme de vivre de cet amour que Dieu seul peut lui 

communiquer, l’ayant créé à son image et à sa ressemblance. Certes les biens matériels sont 

utiles et nécessaires. D’ailleurs, Jésus lui-même a pris soin des malades, il a nourri les foules 

qui le suivaient et, sans aucun doute, il réprouve cette indifférence qui, aujourd’hui encore, 

condamne à mort des centaines de millions d’êtres humains faute de nourriture suffisante, 

d’eau et de soins. Cependant, la justice distributive ne rend pas à l’être humain tout ce qui lui 

est dû. L’homme a, en fait, essentiellement besoin de vivre de Dieu parce que ce qui lui est dû 

dépasse infiniment le pain. Saint Augustin observe à ce propos que « si la justice est la vertu 

qui rend à chacun ce qu’il lui est dû... alors il n’y a pas de justice humaine qui ôte l’homme au 

vrai Dieu» (De Civitate Dei XIX, 21) 

D’où vient l’injustice? 

L’évangéliste Marc nous transmet ces paroles de Jésus prononcées à son époque lors d’un 

débat sur ce qui est pur et ce qui est impur : « Il n’est rien d’extérieur à l’homme qui, pénétrant 

en lui, puisse le souiller... ce qui sort de l’homme voilà ce qui souille l’homme. Car c’est du 

dedans, du cœur des hommes que sortent les desseins pervers. » (Mc 7, 14-15 ; 20-21) Au-delà 

du problème immédiat de la nourriture, nous pouvons déceler dans la réaction des pharisiens 

une tentation permanente chez l’homme : celle de pointer l’origine du mal dans une cause 

extérieure. En y regardant de plus près, on constate que de nombreuses idéologies modernes 

véhiculent ce présupposé : puisque l’injustice vient du dehors, il suffit d’éliminer les causes 

extérieures qui empêchent l’accomplissement de la justice. Cette façon de penser, nous avertit 

Jésus, est naïve et aveugle. L’injustice, conséquence du mal,  ne vient pas exclusivement de 

causes extérieures ; elle trouve son origine dans le cœur humain où l’on y découvre les 

fondements d’une mystérieuse complicité avec le mal. Le psalmiste le reconnaît 

douloureusement : « Vois dans la faute je suis né, dans le péché ma mère m’a conçu. » 

(Ps 51,7). Oui, l’homme est fragilisé par une blessure profonde qui diminue sa capacité à entrer 
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en communion avec l’autre. Naturellement ouvert à la réciprocité libre de la communion, il 

découvre en lui une force de gravité étonnante qui l’amène à se replier sur lui-même, à 

s’affirmer au-dessus et en opposition aux autres : il s’agit de l’égoïsme, conséquence du péché 

originel. Adam et Eve ont été séduits par le mensonge du Satan. En s’emparant du fruit 

mystérieux, ils ont désobéi au commandement divin. Ils ont substitué une logique du soupçon 

et de la compétition à celle de la confiance en l’Amour, celle de l’accaparement anxieux et de 

l’autosuffisance à celle du recevoir et de l’attente confiante vis-à-vis de l’autre (cf. Gn 3, 1-6) de 

sorte qu’il en est résulté un sentiment d’inquiétude et d’insécurité. Comment l’homme peut-il 

se libérer de cette tendance égoïste et s’ouvrir à l’amour ? 

Justice et Sedaqah 

Au sein de la sagesse d’Israël, nous découvrons un lien profond entre la foi en ce Dieu qui 

« de la poussière relève le faible » (Ps 113,7) et la justice envers le prochain. Le mot sedaqah, 

qui désigne en hébreux la vertu de justice, exprime admirablement cette 

relation. Sedaqah signifie en effet l’acceptation totale de la volonté du Dieu d’Israël et la justice 

envers le prochain (cf. Ex20,12-17), plus spécialement envers le pauvre, l’étranger, l’orphelin et 

la veuve (cf. Dt 10, 18-19). Ces deux propositions sont liées entre elles car, pour l’Israélite, 

donner au pauvre n’est que la réciprocité de ce que Dieu a fait pour lui : il s’est ému de la misère 

de son peuple. Ce n’est pas un hasard si le don de la Loi à Moïse, au Sinaï, a eu lieu après le 

passage de la Mer Rouge. En effet, l’écoute de la Loi suppose la foi en Dieu qui, le premier, a 

écouté les cris de son peuple et est descendu pour le libérer du pouvoir de l’Egypte ( cf. Ex 3,8). 

Dieu est attentif au cri de celui qui est dans la misère mais en retour demande à être écouté : il 

demande justice pour le pauvre (cf. Sir4,4-5. 8-9), l’étranger (cf. Ex 22,20), l’esclave (cf. Dt 15, 

12-18). Pour vivre de la justice, il est nécessaire de sortir de ce rêve qu’est l’autosuffisance, de 

ce profond repliement sur-soi qui génère l’injustice. En d’autres termes, il faut accepter un 

exode plus profond que celui que Dieu a réalisé avec Moïse, il faut une libération du cœur que 

la lettre de la Loi est impuissante à accomplir. Y a-t-il donc pour l’homme une espérance de 

justice ? 

Le Christ, Justice de Dieu 

L’annonce de la bonne nouvelle répond pleinement à la soif de justice de l’homme. L’apôtre 

saint Paul le souligne dans son Épître aux Romains : « Mais maintenant sans la Loi, la justice 

de Dieu s’est manifestée...par la foi en Jésus Christ à l’adresse de tous ceux qui croient. Car il 

n’y a pas de différence : tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont justifiés 

par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Dieu l’a 

exposé instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. » (3, 21-25) 

Quelle est donc la justice du Christ ? C’est avant tout une justice née de la grâce où l’homme 

n’est pas sauveur et ne guérit ni lui-même ni les autres. Le fait que l’expiation s’accomplisse 

dans « le sang » du Christ signifie que l’homme n’est pas délivré du poids de ses fautes par ses 

sacrifices, mais par le geste d’amour de Dieu qui a une dimension infinie, jusqu’à faire passer 

en lui la malédiction qui était réservée à l’homme pour lui rendre la bénédiction réservée à Dieu 

(cf. Gal 3, 13-14). Mais immédiatement pourrait-on objecter :  de quel type de justice  s’agit-il 

si le juste meurt pour le coupable et le coupable reçoit en retour la bénédiction qui revient au 

juste ? Est-ce que chacun ne reçoit-il pas le contraire de ce qu’il lui est dû ? En réalité, ici, la 

justice divine se montre profondément différente de la justice humaine. Dieu a payé pour nous, 
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en son Fils, le prix du rachat, un prix vraiment exorbitant. Face à la justice de la Croix, l’homme 

peut se révolter car elle manifeste la dépendance de l’homme, sa dépendance vis-à-vis d’un 

autre pour être pleinement lui-même. Se convertir au Christ, croire à l’Évangile, implique 

d’abandonner vraiment l’illusion d’être autosuffisant, de découvrir et accepter sa propre 

indigence ainsi que celle des autres et de Dieu, enfin de découvrir la nécessité de son pardon et 

de son amitié. 

On comprend alors que la foi ne soit pas du tout quelque chose de naturel, de facile 

et d’évident : il faut être humble pour accepter que quelqu’un d’autre me libère de mon moi et 

me donne gratuitement en échange son soi. Cela s’accomplit spécifiquement dans les 

sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie. Grâce à l’action du Christ, nous pouvons 

entrer dans une justice « plus grande », celle de l’amour (cf. Rm 13, 8-10), la justice de celui 

qui, dans quelque situation que ce soit, s’estime davantage débiteur que créancier parce qu’il a 

reçu plus que ce qu’il ne pouvait espérer. 

Fort de cette expérience, le chrétien est invité à s’engager dans la construction de sociétés 

justes où tous reçoivent le nécessaire pour vivre selon leur dignité humaine et où la justice est 

vivifiée par l’amour. 

 Chers frères et sœurs, le temps du carême culmine dans le triduum pascal,  au cours duquel 

cette année encore, nous célébrerons la justice divine, qui est plénitude de charité, de don et de 

salut. Que ce temps de pénitence soit pour chaque chrétien un temps de vraie conversion et 

d’intime connaissance du mystère du Christ venu accomplir toute justice. Formulant ces vœux, 

j’accorde à tous et de tout cœur ma bénédiction apostolique. 

Cité du Vatican, le 30 octobre  2009 
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«Ensevelis avec le Christ lors du Baptême, vous en êtes 

aussi ressuscités avec lui» cf. Col 2, 12 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2011 

Chers Frères et Sœurs, Le Carême, qui nous conduit à la célébration de la Pâques très Sainte, 

constitue pour l’Eglise un temps liturgique vraiment précieux et important. Aussi est-ce avec 

plaisir que je vous adresse ce message, afin que ce Carême puisse être vécu avec toute l’ardeur 

nécessaire. Dans l’attente de la rencontre définitive avec son Epoux lors de la Pâque éternelle, 

la Communauté ecclésiale intensifie son chemin de purification dans l’esprit, par une prière 

assidue et une charité active, afin de puiser avec plus d’abondance, dans le Mystère de la 

Rédemption, la vie nouvelle qui est dans le Christ Seigneur (cf. Préface I de Carême). 

1. Cette vie nous a déjà été transmise le jour de notre Baptême lorsque, «devenus 

participants de la mort et de la résurrection du Christ», nous avons commencé «l'aventure 

joyeuse et exaltante du disciple» (Homélie en la Fête du Baptême du Seigneur, 10 janvier 

2010). Dans ses épîtres, Saint Paul insiste à plusieurs reprises sur la communion toute 

particulière avec le Fils de Dieu, qui se réalise au moment de l’immersion dans les eaux 

baptismales. Le fait que le Baptême soit reçu le plus souvent en bas-âge, nous indique 

clairement qu’il est un don de Dieu: Nul ne mérite la vie éternelle par ses propres forces. La 

miséricorde de Dieu, qui efface le péché et nous donne de vivre notre existence avec «les mêmes 

sentiments qui sont dans le Christ Jésus» (Ph 2,5), est communiquée à l’homme gratuitement. 

Dans sa lettre aux Philippiens, l’Apôtre des Gentils nous éclaire sur le sens de la 

transformation qui s’effectue par la participation à la mort et à la résurrection du Christ, en 

nous indiquant le but poursuivi: «le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la 

communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible 

à ressusciter d’entre les morts» (Ph 3, 10-11). Le Baptême n’est donc pas un rite du passé, il est 

la rencontre avec le Christ qui donne forme à l’existence toute entière du baptisé, lui transmet 

la vie divine et l’appelle à une conversion sincère, mue et soutenue par la Grâce, lui permettant 

ainsi de parvenir à la stature adulte du Christ. 

Un lien spécifique unit le Baptême au Carême en tant que période favorable pour 

expérimenter la grâce qui sauve. Les Pères du Concile Vatican II ont lancé un appel à tous les 

Pasteurs de l’Eglise pour que soient «employés plus abondamment les éléments baptismaux de 

la liturgie quadragésimale» (Const. Sacrosanctum Concilium, 109). En effet, dès ses origines, 

l’Eglise a uni la Veillée Pascale et la célébration du Baptême: dans ce sacrement s’accomplit le 

grand Mystère où l’homme meurt au péché, devient participant de la vie nouvelle dans le Christ 

ressuscité, et reçoit ce même Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d’entre les morts 

(cf. Rm 8,11). Ce don gratuit doit être constamment ravivé en chacun de nous, et le Carême 

nous offre un parcours analogue à celui du catéchuménat qui, pour les chrétiens de l’Eglise 

primitive comme pour ceux d’aujourd’hui, est un lieu d’apprentissage indispensable de foi et 

de vie chrétienne: ils vivent vraiment leur Baptême comme un acte décisif pour toute leur 

existence. 

2. Pour emprunter sérieusement le chemin vers Pâques et nous préparer à célébrer la 

Résurrection du Seigneur – qui est la fête la plus joyeuse et solennelle de l’année liturgique –, 

qu’est-ce qui pourrait être le plus adapté si ce n’est de nous laisser guider par la Parole de Dieu? 

C’est pourquoi l’Eglise, à travers les textes évangéliques proclamés lors des dimanches de 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100110_battesimo_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
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Carême, nous conduit-elle à une rencontre particulièrement profonde avec le Seigneur, nous 

faisant parcourir à nouveau les étapes de l’initiation chrétienne: pour les catéchumènes en vue 

de recevoir le sacrement de la nouvelle naissance; pour ceux qui sont déjà baptisés, en vue 

d’opérer de nouveaux pas décisifs à la suite du Christ, dans un don plus plénier. 

Le premier dimanche de l’itinéraire quadragésimal éclaire notre condition terrestre. Le 

combat victorieux de Jésus sur les tentations qui inaugure le temps de sa mission, est un appel 

à prendre conscience de notre fragilité pour accueillir la Grâce qui nous libère du péché et nous 

fortifie d’une façon nouvelle dans le Christ, chemin, vérité et vie (cf. Ordo Initiationis 

Christianae Adultorum, n. 25). C’est une invitation pressante à nous rappeler, à l’exemple du 

Christ et en union avec lui, que la foi chrétienne implique une lutte contre les «Puissances de 

ce monde de ténèbres» (Ep 6,12) où le démon est à l’œuvre et ne cesse, même de nos jours, de 

tenter tout homme qui veut s’approcher du Seigneur: le Christ sort vainqueur de cette lutte, 

également pour ouvrir notre cœur à l’espérance et nous conduire à la victoire sur les séductions 

du mal. 

L’évangile de la Transfiguration du Seigneur nous fait contempler la gloire du Christ qui 

anticipe la résurrection et annonce la divinisation de l’homme. La communauté chrétienne 

découvre qu’à la suite des apôtres Pierre, Jacques et Jean, elle est conduite «dans un lieu à part, 

sur une haute montagne» (Mt 17,1) afin d’accueillir d’une façon nouvelle, dans le Christ, en tant 

que fils dans le Fils, le don de la Grâce de Dieu: «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 

ma faveur, écoutez-le» (v.5). Ces paroles nous invitent à quitter la rumeur du quotidien pour 

nous plonger dans la présence de Dieu: Il veut nous transmettre chaque jour une Parole qui 

nous pénètre au plus profond de l’esprit, là où elle discerne le bien et le mal (cf. He 4,12) et 

affermit notre volonté de suivre le Seigneur. 

«Donne-moi à boire» (Jn 4,7). Cette demande de Jésus à la Samaritaine, qui nous est 

rapportée dans la liturgie du troisième dimanche, exprime la passion de Dieu pour tout homme 

et veut susciter en notre cœur le désir du don de «l’eau jaillissant en vie éternelle» (v.14): C’est 

le don de l’Esprit Saint qui fait des chrétiens de «vrais adorateurs», capables de prier le Père 

«en esprit et en vérité» (v.23). Seule cette eau peut assouvir notre soif de bien, de vérité et de 

beauté! Seule cette eau, qui nous est donnée par le Fils, peut irriguer les déserts de l’âme 

inquiète et insatisfaite «tant qu’elle ne repose en Dieu», selon la célèbre expression de saint 

Augustin. 

Le dimanche de l’aveugle-né nous présente le Christ comme la lumière du monde. L’Evangile 

interpelle chacun de nous: «Crois-tu au Fils de l’homme?» «Oui, je crois Seigneur!» (Jn 9, 35-

38), répond joyeusement l’aveugle-né qui parle au nom de tout croyant. Le miracle de cette 

guérison est le signe que le Christ, en rendant la vue, veut ouvrir également notre regard 

intérieur afin que notre foi soit de plus en plus profonde et que nous puissions reconnaître en 

lui notre unique Sauveur. Le Christ illumine toutes les ténèbres de la vie et donne à l’homme 

de vivre en «enfant de lumière». 

Lorsque l’évangile du cinquième dimanche proclame la résurrection de Lazare, nous nous 

trouvons face au mystère ultime de notre existence: «Je suis la résurrection et la vie... le crois-

tu? » (Jn 11, 25-26). A la suite de Marthe, le temps est venu pour la communauté chrétienne de 

placer, à nouveau et en conscience, toute son espérance en Jésus de Nazareth: «Oui Seigneur, 

je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui vient dans le monde» (v.27). La communion avec 

le Christ, en cette vie, nous prépare à franchir l’obstacle de la mort pour vivre éternellement en 

Lui. La foi en la résurrection des morts et l’espérance en la vie éternelle ouvrent notre 
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intelligence au sens ultime de notre existence: Dieu a créé l’homme pour la résurrection et la 

vie; cette vérité confère une dimension authentique et définitive à l’histoire humaine, à 

l’existence personnelle, à la vie sociale, à la culture, à la politique, à l’économie. Privé de la 

lumière de la foi, l’univers entier périt, prisonnier d’un sépulcre sans avenir ni espérance. 

Le parcours du Carême trouve son achèvement dans le Triduum Pascal, plus 

particulièrement dans la Grande Vigile de la Nuit Sainte: en renouvelant les promesses du 

Baptême, nous proclamons à nouveau que le Christ est le Seigneur de notre vie, de cette vie que 

Dieu nous a donnée lorsque nous sommes renés «de l’eau et de l’Esprit Saint», et nous 

réaffirmons notre ferme propos de correspondre à l’action de la Grâce pour être ses disciples. 

3. Notre immersion dans la mort et la résurrection du Christ, par le sacrement du Baptême, 

nous pousse chaque jour à libérer notre cœur du poids des choses matérielles, du lien égoïste 

avec la «terre», qui nous appauvrit et nous empêche d’être disponibles et accueillants à Dieu et 

au prochain. Dans le Christ, Dieu s’est révélé Amour (cf. 1 Jn 4,7-10). La Croix du Christ, le 

«langage de la Croix» manifeste la puissance salvifique de Dieu (cf. 1 Cor 1,18) qui se donne 

pour relever l’homme et le conduire au salut: il s’agit de la forme la plus radicale de l’amour (cf. 

Enc. Deus caritas est, 12). Par la pratique traditionnelle du jeûne, de l’aumône et de la prière, 

signes de notre volonté de conversion, le Carême nous apprend à vivre de façon toujours plus 

radicale l’amour du Christ. Le jeûne, qui peut avoir des motivations diverses, a pour le chrétien 

une signification profondément religieuse: en appauvrissant notre table, nous apprenons à 

vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du don et de l’amour; en acceptant la privation de 

quelque chose – qui ne soit pas seulement du superflu –, nous apprenons à détourner notre 

regard de notre «moi» pour découvrir Quelqu’un à côté de nous et reconnaître Dieu sur le 

visage de tant de nos frères. Pour le chrétien, la pratique du jeûne n’a rien d’intimiste, mais 

ouvre tellement à Dieu et à la détresse des hommes; elle fait en sorte que l’amour pour Dieu 

devienne aussi amour pour le prochain (cf. Mc 12,31). 

Sur notre chemin, nous nous heurtons également à la tentation de la possession, de l’amour 

de l’argent, qui s’oppose à la primauté de Dieu dans notre vie. L’avidité de la possession 

engendre la violence, la prévarication et la mort; c’est pour cela que l’Eglise, spécialement en 

temps de Carême, appelle à la pratique de l’aumône, c’est à dire au partage. L’idolâtrie des 

biens, au contraire, non seulement nous sépare des autres mais vide la personne humaine en la 

laissant malheureuse, en lui mentant et en la trompant sans réaliser ce qu’elle lui promet, 

puisqu’elle substitue les biens matériels à Dieu, l’unique source de vie. Comment pourrions-

nous donc comprendre la bonté paternelle de Dieu si notre cœur est plein de lui-même et de 

nos projets qui donnent l’illusion de pouvoir assurer notre avenir? La tentation consiste à 

penser comme le riche de la parabole: «Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de 

nombreuses années...». Nous savons ce que répond le Seigneur: «Insensé, cette nuit même, on 

va te redemander ton âme...» (Lc 19,19-20). La pratique de l’aumône nous ramène à la 

primauté de Dieu et à l’attention envers l’autre, elle nous fait découvrir à nouveau la bonté du 

Père et recevoir sa miséricorde. 

Pendant toute la période du Carême, l’Eglise nous offre avec grande abondance la Parole de 

Dieu. En la méditant et en l’intériorisant pour l’incarner au quotidien, nous découvrons une 

forme de prière qui est précieuse et irremplaçable. En effet l’écoute attentive de Dieu qui parle 

sans cesse à notre cœur, nourrit le chemin de foi que nous avons commencé le jour de notre 

Baptême. La prière nous permet également d’entrer dans une nouvelle perception du temps: 

Sans la perspective de l’éternité et de la transcendance, en effet, le temps n’est qu’une cadence 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_fr.html
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qui rythme nos pas vers un horizon sans avenir. En priant, au contraire, nous prenons du temps 

pour Dieu, pour découvrir que ses «paroles ne passeront pas» (Mc 13,31), pour entrer en cette 

communion intime avec Lui «que personne ne pourra nous enlever» (cf. Jn 16,22), qui nous 

ouvre à l’espérance qui ne déçoit pas, à la vie éternelle. 

En résumé, le parcours du Carême, où nous sommes invités à contempler le mystère de la 

Croix, consiste à nous rendre «conformes au Christ dans sa mort» (Ph 3,10), pour opérer une 

profonde conversion de notre vie: nous laisser transformer par l’action de l’Esprit Saint, 

comme saint Paul sur le chemin de Damas; mener fermement notre existence selon la volonté 

de Dieu; nous libérer de notre égoïsme en dépassant l’instinct de domination des autres et en 

nous ouvrant à la charité du Christ. La période du Carême est un temps favorable pour 

reconnaître notre fragilité, pour accueillir, à travers une sincère révision de vie, la Grâce 

rénovatrice du Sacrement de Pénitence et marcher résolument vers le Christ. 

Chers Frères et Sœurs, par la rencontre personnelle avec notre Rédempteur et par la pratique 

du jeûne, de l’aumône et de la prière, le chemin de conversion vers Pâques nous conduit à 

découvrir d’une façon nouvelle notre Baptême. Accueillons à nouveau, en ce temps de Carême, 

la Grâce que Dieu nous a donnée au moment de notre Baptême, afin qu’elle illumine et guide 

toutes nos actions. Ce que ce Sacrement signifie et réalise, nous sommes appelés à le vivre jour 

après jour, en suivant le Christ avec toujours plus de générosité et d’authenticité. En ce 

cheminement, nous nous confions à la Vierge Marie qui a enfanté le Verbe de Dieu dans sa foi 

et dans sa chair, pour nous plonger comme Elle dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus 

et avoir la vie éternelle. 

Du Vatican, le 4 novembre 2010 
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«Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler 

dans la charité et les œuvres bonnes» He 10, 24 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2012 

Frères et sœurs, Le Carême nous offre encore une fois l’opportunité de réfléchir sur ce qui 

est au cœur de la vie chrétienne : la charité. En effet, c’est un temps favorable pour renouveler, 

à l’aide de la Parole de Dieu et des Sacrements, notre itinéraire de foi, aussi bien personnel que 

communautaire. C’est un cheminement marqué par la prière et le partage, par le silence et le 

jeûne, dans l’attente de vivre la joie pascale. 

Cette année, je désire proposer quelques réflexions à la lumière d’un bref texte biblique tiré 

de la Lettre aux Hébreux : « Faisons attention les uns aux autres pour nous stimuler dans la 

charité et les œuvres bonnes » (10, 24). Cette phrase fait partie d’une péricope dans laquelle 

l’écrivain sacré exhorte à faire confiance à Jésus Christ comme Grand prêtre qui nous a obtenu 

le pardon et l’accès à Dieu. Le fruit de notre accueil du Christ est une vie selon les trois vertus 

théologales : il s’agit de nous approcher du Seigneur « avec un cœur sincère et dans la plénitude 

de la foi » (v. 22), de garder indéfectible « la confession de l’espérance » (v. 23) en faisant 

constamment attention à exercer avec nos frères « la charité et les œuvres bonnes » (v. 24). 

Pour étayer cette conduite évangélique – est-il également affirmé -, il est important de 

participer aux rencontres liturgiques et de prière de la communauté, en tenant compte du but 

eschatologique : la pleine communion en Dieu (v. 25). Je m’arrête sur le verset 24 qui, en 

quelques mots, offre un enseignement précieux et toujours actuel sur trois aspects de la vie 

chrétienne: l’attention à l’autre, la réciprocité et la sainteté personnelle. 

1. « Faisons attention » : la responsabilité envers le frère. 

Le premier élément est l’invitation à « faire attention » : le verbe grec utilisé est katanoein, 

qui signifie bien observer, être attentifs, regarder en étant conscient, se rendre compte d’une 

réalité. Nous le trouvons dans l’Évangile, lorsque Jésus invite les disciples à « observer » les 

oiseaux du ciel qui, bien qu’ils ne s’inquiètent pas, sont l’objet de l’empressement et de 

l’attention de la Providence divine (cf. Lc 12, 24), et à « se rendre compte » de la poutre qui se 

trouve dans leur œil avant de regarder la paille dans l’œil de leur frère (cf. Lc 6, 41). Nous 

trouvons aussi cet élément dans un autre passage de la même Lettre aux Hébreux, comme 

invitation à « prêter attention à Jésus » (3, 1), l’apôtre et le grand prêtre de notre foi. Ensuite, 

le verbe qui ouvre notre exhortation invite à fixer le regard sur l’autre, tout d’abord sur Jésus, 

et à être attentifs les uns envers les autres, à ne pas se montrer étrangers, indifférents au destin 

des frères. Souvent, au contraire, l’attitude inverse prédomine : l’indifférence, le désintérêt qui 

naissent de l’égoïsme dissimulé derrière une apparence de respect pour la « sphère privée ». 

Aujourd’hui aussi, la voix du Seigneur résonne avec force, appelant chacun de nous à prendre 

soin de l’autre. Aujourd’hui aussi, Dieu nous demande d’être les « gardiens » de nos frères 

(cf. Gn 4, 9), d’instaurer des relations caractérisées par un empressement réciproque, par une 

attention au bien de l’autre et à tout son bien. Le grand commandement de l’amour du prochain 

exige et sollicite d’être conscients d’avoir une responsabilité envers celui qui, comme moi, est 

une créature et un enfant de Dieu : le fait d’être frères en humanité et, dans bien des cas, aussi 

dans la foi, doit nous amener à voir dans l’autre un véritable alter ego, aimé infiniment par le 

Seigneur. Si nous cultivons ce regard de fraternité, la solidarité, la justice ainsi que la 

miséricorde et la compassion jailliront naturellement de notre cœur. Le Serviteur de Dieu Paul 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/index_fr.htm
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VI affirmait qu’aujourd’hui le monde souffre surtout d’un manque de fraternité : « Le monde 

est malade. Son mal réside moins dans la stérilisation des ressources ou dans leur 

accaparement par quelques-uns, que dans le manque de fraternité entre les hommes et entre 

les peuples » (Lett. enc. Populorum progressio [26 mars 1967], n. 66). 

L’attention à l’autre comporte que l’on désire pour lui ou pour elle le bien, sous tous ses 

aspects : physique, moral et spirituel. La culture contemporaine semble avoir perdu le sens du 

bien et du mal, tandis qu’il est nécessaire de répéter avec force que le bien existe et triomphe, 

parce que Dieu est « le bon, le bienfaisant » (Ps 119, 68). Le bien est ce qui suscite, protège et 

promeut la vie, la fraternité et la communion. La responsabilité envers le prochain signifie alors 

vouloir et faire le bien de l’autre, désirant qu’il s’ouvre lui aussi à la logique du bien ; s’intéresser 

au frère veut dire ouvrir les yeux sur ses nécessités. L’Écriture Sainte met en garde contre le 

danger d’avoir le cœur endurci par une sorte d’« anesthésie spirituelle » qui rend aveugles aux 

souffrances des autres. L’évangéliste Luc rapporte deux paraboles de Jésus dans lesquelles sont 

indiqués deux exemples de cette situation qui peut se créer dans le cœur de l’homme. Dans celle 

du bon Samaritain, le prêtre et le lévite « passent outre », avec indifférence, devant l’homme 

dépouillé et roué de coups par les brigands (cf. Lc 10, 30-32), et dans la parabole du mauvais 

riche, cet homme repu de biens ne s’aperçoit pas de la condition du pauvre Lazare qui meurt 

de faim devant sa porte (cf. Lc 16, 19). Dans les deux cas, nous avons à faire au contraire du « 

prêter attention », du regarder avec amour et compassion. Qu’est-ce qui empêche ce regard 

humain et affectueux envers le frère ? Ce sont souvent la richesse matérielle et la satiété, mais 

c’est aussi le fait de faire passer avant tout nos intérêts et nos préoccupations personnels. 

Jamais, nous ne devons nous montrer incapables de « faire preuve de miséricorde » à l’égard 

de celui qui souffre ; jamais notre cœur ne doit être pris par nos propres intérêts et par nos 

problèmes au point d’être sourds au cri du pauvre. À l’inverse, c’est l’humilité de cœur et 

l’expérience personnelle de la souffrance qui peuvent se révéler source d’un éveil intérieur à la 

compassion et à l’empathie : « Le juste connaît la cause des faibles, le méchant n’a pas 

l’intelligence de la connaître » (Pr 29, 7). Nous comprenons ainsi la béatitude de « ceux qui 

sont affligés » (Mt 5, 4), c’est-à-dire de ceux qui sont en mesure de sortir d’eux-mêmes pour se 

laisser apitoyer par la souffrance des autres. Rencontrer l’autre et ouvrir son cœur à ce dont il 

a besoin sont une occasion de salut et de béatitude. 

« Prêter attention » au frère comporte aussi la sollicitude pour son bien spirituel. Je désire 

rappeler ici un aspect de la vie chrétienne qui me semble être tombé en désuétude : la correction 

fraternelle en vue du salut éternel. En général, aujourd’hui, on est très sensible au thème des 

soins et de la charité à prodiguer pour le bien physique et matériel des autres, mais on ne parle 

pour ainsi dire pas de notre responsabilité spirituelle envers les frères. Il n’en est pas ainsi dans 

l’Église des premiers temps, ni dans les communautés vraiment mûres dans leur foi, où on se 

soucie non seulement de la santé corporelle du frère, mais aussi de celle de son âme en vue de 

son destin ultime. Dans l’Écriture Sainte, nous lisons : « Reprends le sage, il t'aimera. Donne 

au sage : il deviendra plus sage encore ; instruis le juste, il accroîtra son acquis » (Pr 9, 8s). Le 

Christ lui-même nous commande de reprendre le frère qui commet un péché (cf. Mt 18, 15). Le 

verbe utilisé pour définir la correction fraternelle – elenchein – est le même que celui qui 

indique la mission prophétique de la dénonciation propre aux chrétiens envers une génération 

qui s’adonne au mal (cf. Ep 5, 11). La tradition de l’Église a compté parmi les œuvres de 

miséricorde spirituelle celle d’« admonester les pécheurs ». Il est important de récupérer cette 

dimension de la charité chrétienne. Il ne faut pas se taire face au mal. Je pense ici à l’attitude 

de ces chrétiens qui, par respect humain ou par simple commodité, s’adaptent à la mentalité 
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commune au lieu de mettre en garde leurs frères contre des manières de penser et d’agir qui 

sont contraires à la vérité, et ne suivent pas le chemin du bien. Toutefois le reproche chrétien 

n’est jamais fait dans un esprit de condamnation ou de récrimination. Il est toujours animée 

par l’amour et par la miséricorde et il naît de la véritable sollicitude pour le bien du frère. 

L’apôtre Paul affirme : « Dans le cas où quelqu’un serait pris en faute, vous les spirituels, 

rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien, toi aussi être 

tenté » (Ga 6, 1). Dans notre monde imprégné d’individualisme, il est nécessaire de redécouvrir 

l’importance de la correction fraternelle, pour marcher ensemble vers la sainteté. Même « le 

juste tombe sept fois » (Pr 24, 16) dit l’Écriture, et nous sommes tous faibles et imparfaits 

(cf.1 Jn 1, 8). Il est donc très utile d’aider et de se laisser aider à jeter un regard vrai sur soi-

même pour améliorer sa propre vie et marcher avec plus de rectitude sur la voie du Seigneur. 

Nous avons toujours besoin d’un regard qui aime et corrige, qui connaît et reconnaît, qui 

discerne et pardonne (cf. Lc 22, 61), comme Dieu l’a fait et le fait avec chacun de nous. 

2. « Les uns aux autres » : le don de la réciprocité. 

Cette « garde » des autres contraste avec une mentalité qui, réduisant la vie à sa seule 

dimension terrestre, ne la considère pas dans une perspective eschatologique et accepte 

n’importe quel choix moral au nom de la liberté individuelle. Une société comme la société 

actuelle peut devenir sourde aux souffrances physiques comme aux exigences spirituelles et 

morales de la vie. Il ne doit pas en être ainsi dans la communauté chrétienne! L’apôtre Paul 

invite à chercher ce qui « favorise la paix et l'édification mutuelle » (Rm 14, 19), en plaisant « à 

son prochain pour le bien, en vue d'édifier » (Ibid.15, 2), ne recherchant pas son propre intérêt, 

« mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés » (1 Co 10, 33). Cette correction 

réciproque et cette exhortation, dans un esprit d’humilité et de charité, doivent faire partie de 

la vie de la communauté chrétienne. 

Les disciples du Seigneur, unis au Christ par l’Eucharistie, vivent dans une communion qui 

les lie les uns aux autres comme membres d’un seul corps. Cela veut dire que l’autre m’est uni 

de manière particulière, sa vie, son salut, concernent ma vie et mon salut. Nous abordons ici un 

élément très profond de la communion : notre existence est liée à celle des autres, dans le bien 

comme dans le mal ; le péché comme les œuvres d’amour ont aussi une dimension sociale. Dans 

l’Église, corps mystique du Christ, cette réciprocité se vérifie : la communauté ne cesse de faire 

pénitence et d’invoquer le pardon des péchés de ses enfants, mais elle se réjouit aussi 

constamment et exulte pour les témoignages de vertu et de charité qui adviennent en son sein. 

« Que les membres se témoignent une mutuelle sollicitude » (cf.1 Co 12, 25), affirme saint Paul, 

afin qu’ils soient un même corps. La charité envers les frères, dont l’aumône – une pratique 

caractéristique du carême avec la prière et le jeûne – est une expression, s’enracine dans cette 

appartenance commune. En se souciant concrètement des plus pauvres, le chrétien peut 

exprimer sa participation à l’unique corps qu’est l’Église. Faire attention aux autres dans la 

réciprocité c’est aussi reconnaître le bien que le Seigneur accomplit en eux et le remercier avec 

eux des prodiges de grâce que le Dieu bon et tout-puissant continue de réaliser dans ses enfants. 

Quand un chrétien perçoit dans l’autre l’action du Saint Esprit, il ne peut que s’en réjouir et 

rendre gloire au Père céleste (cf. Mt 5, 16). 

3. « pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes » : marcher ensemble dans la 

sainteté. 

Cette expression de la Lettre aux Hébreux (10, 24), nous pousse à considérer l’appel universel 

à la sainteté, le cheminement constant dans la vie spirituelle à aspirer aux charismes les plus 
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grands et à une charité toujours plus élevée et plus féconde (cf.1 Co 12, 31-13, 13). L’attention 

réciproque a pour but de nous encourager mutuellement à un amour effectif toujours plus 

grand, « comme la lumière de l'aube, dont l'éclat grandit jusqu'au plein jour » (Pr 4, 18), dans 

l’attente de vivre le jour sans fin en Dieu. Le temps qui nous est accordé durant notre vie est 

précieux pour découvrir et accomplir les œuvres de bien, dans l’amour de Dieu. De cette 

manière, l’Église elle-même grandit et se développe pour parvenir à la pleine maturité du Christ 

(cf. Ep 4, 13). C’est dans cette perspective dynamique de croissance que se situe notre 

exhortation à nous stimuler réciproquement pour parvenir à la plénitude de l’amour et des 

œuvres bonnes. 

Malheureusement, la tentation de la tiédeur, de l’asphyxie de l’Esprit, du refus d’« exploiter 

les talents » qui nous sont donnés pour notre bien et celui des autres (cf. Mt 25, 25s) demeure. 

Nous avons tous reçu des richesses spirituelles ou matérielles utiles à l’accomplissement du 

plan divin, pour le bien de l’Église et pour notre salut personnel (cf. Lc 12, 21b ; 1 Tm 6, 18). Les 

maîtres spirituels rappellent que dans la vie de la foi celui qui n’avance pas recule. Chers frères 

et sœurs, accueillons l’invitation toujours actuelle à tendre au « haut degré de la vie 

chrétienne » (Jean-Paul II, Lett. ap. Novo millennio ineunte [6 janvier 2001], n.31). En 

reconnaissant et en proclamant la béatitude et la sainteté de quelques chrétiens exemplaires, 

la sagesse de l’Église a aussi pour but de susciter le désir d’en imiter les vertus. Saint Paul 

exhorte : « rivalisez d’estime réciproque » (Rm 12, 10). 

Face à un monde qui exige des chrétiens un témoignage renouvelé d’amour et de fidélité au 

Seigneur, tous sentent l’urgence de tout faire pour rivaliser dans la charité, dans le service et 

dans les œuvres bonnes (cf. He 6, 10). Ce rappel est particulièrement fort durant le saint temps 

de préparation à Pâques. Vous souhaitant un saint et fécond Carême, je vous confie à 

l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie et, de grand cœur, j’accorde à tous la 

Bénédiction apostolique. 

Du Vatican, le 3 novembre 2011. 
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Croire dans la charité suscite la charité « Nous avons 

reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi 

nous » 1 Jn 4, 16 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2013 

Chers frères et sœurs, la célébration du Carême, dans le contexte de l'Année de la foi, nous 

offre une occasion précieuse pour méditer sur le rapport entre foi et charité: entre le fait de 

croire en Dieu, dans le Dieu de Jésus Christ, et l'amour qui est le fruit de l'action de l'Esprit 

Saint et qui nous guide sur un chemin de consécration à Dieu et aux autres. 

1. La foi comme réponse à l'amour de Dieu. 

Dans ma première encyclique, j’ai déjà offert certains éléments pour saisir le lien étroit entre 

ces deux vertus théologales, la foi et la charité. En partant de l'affirmation fondamentale de 

l'apôtre Jean: « Nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous » 

(1 Jn 4, 16), je rappelais qu'« à l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique 

ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la 

vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive... Comme Dieu nous a aimés le premier 

(cf. 1 Jn 4, 10), l’amour n’est plus seulement « un commandement », mais il est la réponse au 

don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre » (Deus caritas est, n. 1). La foi constitue 

l'adhésion personnelle – qui inclut toutes nos facultés – à la révélation de l'amour gratuit et « 

passionné » que Dieu a pour nous et qui se manifeste pleinement en Jésus Christ ; la rencontre 

avec Dieu Amour qui interpelle non seulement le cœur, mais également l'esprit: « La 

reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l’amour, et le oui de notre volonté à la sienne 

unit intelligence, volonté et sentiment dans l’acte totalisant de l’amour. Ce processus demeure 

cependant constamment en mouvement: l’amour n’est jamais "achevé" ni complet » (ibid., n. 

17). De là découle pour tous les chrétiens, et en particulier, pour les « personnes engagées dans 

les services de charité », la nécessité de la foi, de la « rencontre avec Dieu dans le Christ, qui 

suscite en eux l’amour et qui ouvre leur esprit à l’autre, en sorte que leur amour du prochain ne 

soit plus imposé pour ainsi dire de l’extérieur, mais qu’il soit une conséquence découlant de 

leur foi qui devient agissante dans l’amour » (ibid. n. 31a). Le chrétien est une personne 

conquise par l'amour du Christ et donc, mû par cette amour – « caritas Christi urget nos » (2 

Co 5, 14) –, il est ouvert de façon concrète et profonde à l'amour pour le prochain (cf. ibid., n. 

33). Cette attitude naît avant tout de la conscience d'être aimés, pardonnés, et même servis par 

le Seigneur, qui se penche pour laver les pieds des Apôtres et s'offre lui-même sur la croix pour 

attirer l'humanité dans l'amour de Dieu. 

« La foi nous montre le Dieu qui a donné son Fils pour nous et suscite ainsi en nous la 

certitude victorieuse qu’est bien vraie l’affirmation: Dieu est Amour... La foi, qui prend 

conscience de l’amour de Dieu qui s’est révélé dans le cœur transpercé de Jésus sur la croix, 

suscite à son tour l’amour. Il est la lumière – en réalité l’unique – qui illumine sans cesse à 

nouveau un monde dans l’obscurité et qui nous donne le courage de vivre et d’agir » (ibid., n. 

39). Tout cela nous fait comprendre que l'attitude principale qui distingue les chrétiens est 

précisément « l’amour fondé sur la foi et modelé par elle » (ibid., n. 7). 
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2. La charité comme vie dans la foi 

Toute la vie chrétienne est une réponse à l’amour de Dieu. La première réponse est 

précisément la foi comme accueil, plein d’émerveillement et de gratitude, d’une initiative divine 

inouïe qui nous précède et nous interpelle. Et le « oui » de la foi marque le début d’une histoire 

lumineuse d’amitié avec le Seigneur, qui remplit et donne son sens plénier à toute notre 

existence. Mais Dieu ne se contente pas que nous accueillions son amour gratuit. Il ne se limite 

pas à nous aimer, mais il veut nous attirer à lui, nous transformer de manière profonde au point 

que nous puissions dire avec saint Paul: ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi 

(cf. Ga 2, 20). 

Quand nous laissons place à l’amour de Dieu, nous devenons semblables à lui, nous 

participons de sa charité même. Nous ouvrir à son amour signifie le laisser vivre en nous, et 

nous conduire à aimer avec lui, en lui et comme lui; ce n’est qu’alors que notre foi devient 

vraiment opérante par la charité (cf. Ga 5, 6) et qu’il prend demeure en nous (cf. 1 Jn 4, 12). 

La foi, c’est connaître la vérité et y adhérer (cf. 1 Tm 2, 4); la charité, c’est « cheminer » dans 

la vérité (cf. Ep 4, 15). Avec la foi, on entre dans l’amitié avec le Seigneur; avec la charité, on vit 

et on cultive cette amitié (cf. Jn 15, 14s). La foi nous fait accueillir le commandement du 

Seigneur et Maître; la charité nous donne la béatitude de le mettre en pratique (cf. Jn 13, 13-

17). Dans la foi, nous sommes engendrés comme fils de Dieu (cf.Jn 1, 12s); la charité nous fait 

persévérer concrètement dans la filiation divine en apportant le fruit de l’Esprit Saint (cf. Ga 5, 

22). La foi nous fait reconnaître les dons que le Dieu bon et généreux nous confie; la charité les 

fait fructifier (cf. Mt 25, 14-30). 

3. Le lien indissoluble entre foi et charité 

A la lumière de ce qui a été dit, il apparaît clairement que nous ne pouvons jamais séparer, 

voire opposer, foi et charité. Ces deux vertus théologales sont intimement liées et il est erroné 

de voir entre celles-ci une opposition ou une « dialectique ». En effet, d’un côté, l’attitude de 

celui qui place d’une manière aussi forte l’accent sur la priorité et le caractère décisif de la foi 

au point d’en sous-évaluer et de presque en mépriser les œuvres concrètes de la charité et de la 

réduire à un acte humanitaire générique, est limitante. Mais, de l’autre, il est tout aussi limitant 

de soutenir une suprématie exagérée de la charité et de son activité, en pensant que les œuvres 

remplacent la foi. Pour une vie spirituelle saine, il est nécessaire de fuir aussi bien le fidéisme 

que l’activisme moraliste. 

L’existence chrétienne consiste en une ascension continue du mont de la rencontre avec Dieu 

pour ensuite redescendre, en portant l’amour et la force qui en dérivent, de manière à servir 

nos frères et sœurs avec le même amour que Dieu. Dans l’Ecriture Sainte nous voyons que le 

zèle des Apôtres pour l’annonce de l’Évangile que suscite la foi est étroitement lié à l’attention 

charitable du service envers les pauvres (cf. Ac 6, 1-4). Dans l’Église, contemplation et action, 

symbolisées d’une certaine manière par les figures évangéliques des sœurs Marie et Marthe, 

doivent coexister et s’intégrer (cf. Lc 10, 38-42). La priorité va toujours au rapport avec Dieu et 

le vrai partage évangélique doit s’enraciner dans la foi (cf. Catéchèse lors de l’Audience 

générale du 25 avril 2012). Parfois, on tend en effet à circonscrire le terme de « charité » à la 

solidarité ou à la simple aide humanitaire. Il est important, en revanche, de rappeler que la plus 

grande œuvre de charité est justement l’évangélisation, c’est-à-dire le « service de la Parole ». 

Il n’y a pas d’action plus bénéfique, et donc charitable, envers le prochain que rompre le pain 

de la Parole de Dieu, le faire participer de la Bonne Nouvelle de l’Évangile, l’introduire dans la 
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relation avec Dieu: l’évangélisation est la promotion la plus élevée et la plus complète de la 

personne humaine. Comme l’écrit le Serviteur de Dieu le Pape Paul VI dans 

l’Encyclique Populorum progressio, le premier et principal facteur de développement est 

l’annonce du Christ (cf. n. 16). C’est la vérité originelle de l’amour de Dieu pour nous, vécue et 

annoncée, qui ouvre notre existence à accueillir cet amour et rend possible le développement 

intégral de l’humanité et de tout homme (cf. Enc. Caritas in veritate, n. 8). 

En somme, tout part de l’Amour et tend à l’Amour. L’amour gratuit de Dieu nous est 

communiqué à travers l’annonce de l’Évangile. Si nous l’accueillons avec foi, nous recevons ce 

premier et indispensable contact avec le divin en mesure de nous faire « aimer l’Amour », pour 

ensuite demeurer et croître dans cet Amour et le communiquer avec joie aux autres. 

A propos du rapport entre foi et œuvres de charité, une expression de la Lettre de saint Paul 

aux Ephésiens résume peut-être leur corrélation de la meilleure des manières : « C’est bien par 

la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, il n’y a pas à en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, 

il nous a créés en Jésus-Christ, pour que nos œuvres soient vraiment bonnes, conformes à la 

voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivre » (2, 8-10). On perçoit ici que toute 

l’initiative salvifique vient de Dieu, de sa Grâce, de son pardon accueilli dans la foi; mais cette 

initiative, loin de limiter notre liberté et notre responsabilité, les rend plutôt authentiques et 

les orientent vers les œuvres de charité. Celles-ci ne sont pas principalement le fruit de l’effort 

humain, dont tirer gloire, mais naissent de la foi elle-même, elles jaillissent de la Grâce que 

Dieu offre en abondance. Une foi sans œuvres est comme un arbre sans fruits: ces deux vertus 

s’impliquent réciproquement. Le Carême nous invite précisément, avec les indications 

traditionnelles pour la vie chrétienne, à alimenter la foi à travers une écoute plus attentive et 

prolongée de la Parole de Dieu et la participation aux Sacrements, et, dans le même temps, à 

croître dans la charité, dans l’amour de Dieu et envers le prochain, également à travers les 

indications concrètes du jeûne, de la pénitence et de l’aumône. 

4. Priorité de la foi, primat de la charité 

Comme tout don de Dieu, foi et charité reconduisent à l’action de l’unique et même Esprit 

Saint (cf. 1 Co 13), cet Esprit qui s’écrie en nous « Abbà ! Père » (Gal 4, 6), et qui nous fait dire: 

« Jésus est Seigneur » (1 Co 12, 3) et « Maranatha ! » (1 Co 16, 22; Ap 22, 20). 

La foi, don et réponse, nous fait connaître la vérité du Christ comme Amour incarné et 

crucifié, adhésion pleine et parfaite à la volonté du Père et miséricorde divine infinie envers le 

prochain; la foi enracine dans le cœur et dans l’esprit la ferme conviction que précisément cet 

Amour est l’unique réalité victorieuse sur le mal et sur la mort. La foi nous invite a regarder 

vers l’avenir avec la vertu de l'espérance, dans l’attente confiante que la victoire de l’amour du 

Christ atteigne sa plénitude. De son côté, la charité nous fait entrer dans l’amour de Dieu 

manifesté dans le Christ, nous fait adhérer de manière personnelle et existentielle au don total 

de soi et sans réserve de Jésus au Père et à nos frères. En insufflant en nous la charité, l’Esprit 

Saint nous fait participer au don propre de Jésus: filial envers Dieu et fraternel envers chaque 

homme (cf. Rm 5, 5). 

La relation qui existe entre ces deux vertus est semblable à celle entre les deux sacrements 

fondamentaux de l'Église : le Baptême et l’Eucharistie. Le Baptême (sacramentum fidei) 

précède l'Eucharistie (sacramentum caritatis), mais il est orienté vers celle-ci, qui constitue la 

plénitude du cheminement chrétien. De manière analogue, la foi précède la charité, mais se 
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révèle authentique seulement si elle est couronnée par celle-ci. Tout part de l’humble accueil 

de la foi (« se savoir aimé de Dieu »), mais doit arriver à la vérité de la charité (« savoir aimer 

Dieu et son prochain »), qui demeure pour toujours, comme accomplissement de toutes les 

vertus (cf. 1 Co 13, 13). 

Chers frères et sœurs, en ce temps de Carême, où nous nous préparons à célébrer 

l’événement de la Croix et de la Résurrection, dans lequel l'Amour de Dieu a racheté le monde 

et illuminé l’histoire, je vous souhaite à tous de vivre ce temps précieux en ravivant votre foi en 

Jésus Christ, pour entrer dans son parcours d’amour envers le Père et envers chaque frère et 

sœur que nous rencontrons dans notre vie. A cette fin j’élève ma prière à Dieu, tandis que 

j’invoque sur chacun et sur chaque communauté la Bénédiction du Seigneur! 

Du Vatican, le 15 octobre 2012 
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PAPE FRANÇOIS 

MESSAGES POUR LE CARÊME 

2014 - 2020 

« Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » cf  

2 Cor 8,9 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2014 

Chers frères et sœurs, 

Je voudrais vous offrir, à l’occasion du Carême, quelques réflexions qui puissent vous aider 

dans un chemin personnel et communautaire de conversion. Je m’inspirerai de la formule de 

Saint Paul : « Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est 

riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 

Co 8, 9). L’Apôtre s’adresse aux chrétiens de Corinthe pour les encourager à être généreux vis-

à-vis des fidèles de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Que nous disent-elles, ces paroles de 

saint Paul, à nous chrétiens d’aujourd’hui ? Que signifie, pour nous aujourd’hui, cette 

exhortation à la pauvreté, à une vie pauvre dans un sens évangélique ? 

La grâce du Christ 

Ces paroles nous disent avant tout quel est le style de Dieu. Dieu ne se révèle pas par les 

moyens de la puissance et de la richesse du monde, mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : 

« Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous … ». Le Christ, le Fils éternel de Dieu, 

qui est l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est fait pauvre ; il est descendu parmi nous, il 

s’est fait proche de chacun de nous, il s’est dépouillé, « vidé », pour nous devenir semblable en 

tout (cf. Ph 2, 7 ; He 4, 15). Quel grand mystère que celui de l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour 

divin qui en est la cause, un amour qui est grâce, générosité, désir d’être proche et qui n’hésite 

pas à se donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-aimées. La charité, l’amour, signifient 

partager en tout le sort du bien-aimé. L’amour rend semblable, il crée une égalité, il abat les 

murs et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour nous. Jésus en effet, « a travaillé avec des 

mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, 

il a aimé avec un cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en 

tout semblable à nous, hormis le péché » (Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et Spes, 

n. 22 § 2). 

La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n’est pas la pauvreté en soi, mais, – dit saint 

Paul – [pour que] « … vous deveniez riches par sa pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, 

ni d’une figure de style ! Il s’agit au contraire d’une synthèse de la logique de Dieu, de la logique 

de l’amour, de la logique de l’Incarnation et de la Croix. Dieu n’a pas fait tomber sur nous le 

salut depuis le haut, comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu avec un 

piétisme philanthropique. Ce n’est pas cela l’amour du Christ ! Lorsque Jésus descend dans les 

eaux du Jourdain et se fait baptiser par Jean Baptiste, il ne le fait pas par pénitence, ou parce 

qu’il a besoin de conversion ; il le fait pour être au milieu des gens, de ceux qui ont besoin du 

pardon, pour être au milieu de nous, qui sommes pécheurs, et pour se charger du poids de nos 
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péchés. Voilà la voie qu’il a choisie pour nous consoler, pour nous sauver, pour nous libérer de 

notre misère. Nous sommes frappés par le fait que l’Apôtre nous dise que nous avons été libérés, 

non pas grâce à la richesse du Christ, mais par sa pauvreté. Pourtant saint Paul connaît bien 

« la richesse insondable du Christ » (Ep 3, 8) « établi héritier de toutes choses » (He 1, 2). 

Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches ? 

C’est justement sa manière de nous aimer, de se faire proche de nous, tel le Bon Samaritain qui 

s’approche de l’homme laissé à moitié mort sur le bord de la route (cf. Lc 10, 25ss). Ce qui nous 

donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c’est son amour de compassion, de tendresse 

et de partage. La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait qu’il ait pris chair, qu’il ait 

assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La 

pauvreté du Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance sans limite envers 

le Père, de pouvoir compter sur Lui à tout moment, en cherchant toujours et seulement la 

volonté et la gloire du Père. Il est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime 

ses parents et ne doute pas un seul instant de leur amour et de leur tendresse. La richesse de 

Jésus, c’est d’être le Fils ; sa relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce 

Messie pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter son « joug qui est doux », il nous invite à 

nous enrichir de cette « riche pauvreté » et de cette « pauvre richesse » qui sont les siennes, à 

partager avec lui son Esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères dans le 

Frère Premier-né (cf. Rm 8, 29). 

On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est celle de ne pas être des saints (L. Bloy) ; nous 

pourrions également dire qu’il n’y a qu’une seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en 

enfants de Dieu et en frères du Christ. 

Notre témoignage 

Nous pourrions penser que cette « voie » de la pauvreté s’est limitée à Jésus, et que nous, qui 

venons après Lui, pouvons sauver le monde avec des moyens humains plus adéquats. Il n’en 

est rien. À chaque époque et dans chaque lieu, Dieu continue à sauver les hommes et le monde 

grâce à la pauvreté du Christ, qui s’est fait pauvre dans les sacrements, dans la Parole, et dans 

son Église, qui est un peuple de pauvres. La richesse de Dieu ne peut nous rejoindre à travers 

notre richesse, mais toujours et seulement à travers notre pauvreté personnelle et 

communautaire, vivifiée par l’Esprit du Christ. 

À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère 

de nos frères, à la toucher, à la prendre sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. La 

misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans confiance, sans 

solidarité, sans espérance. Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, 

la misère morale et la misère spirituelle. La misère matérielle est celle qui est appelée 

communément pauvreté et qui frappe tous ceux qui vivent dans une situation contraire à la 

dignité de la personne humaine : ceux qui sont privés des droits fondamentaux et des biens de 

première nécessité comme la nourriture, l’eau et les conditions d’hygiène, le travail, la 

possibilité de se développer et de croître culturellement. Face à cette misère, l’Église offre son 

service, sa diakonia, pour répondre aux besoins et soigner ces plaies qui enlaidissent le visage 

de l’humanité. Nous voyons dans les pauvres et les laissés-pour-compte le visage du Christ ; en 

aimant et en aidant les pauvres nous aimons et nous servons le Christ. Notre engagement nous 

pousse aussi à faire en sorte que, dans le monde, cessent les atteintes à la dignité humaine, les 

discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque le pouvoir, le 

luxe et l’argent deviennent des idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution 
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équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les consciences se convertissent à 

la justice, à l’égalité, à la sobriété et au partage. 

La misère morale n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave du vice et 

du péché. Combien de familles sont dans l’angoisse parce que quelques-uns de leurs membres 

– souvent des jeunes – sont dépendants de l’alcool, de la drogue, du jeu, de la pornographie ! 

Combien de personnes ont perdu le sens de la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont 

perdu toute espérance ! Et combien de personnes sont obligées de vivre dans cette misère à 

cause de conditions sociales injustes, du manque de travail qui les prive de la dignité de 

ramener le pain à la maison, de l’absence d’égalité dans les droits à l’éducation et à la santé. 

Dans ces cas, la misère morale peut bien s’appeler début de suicide. Cette forme de misère qui 

est aussi cause de ruine économique, se rattache toujours à la misère spirituelle qui nous frappe, 

lorsque nous nous éloignons de Dieu et refusons son amour. Si nous estimons ne pas avoir 

besoin de Dieu, qui nous tend la main à travers le Christ, car nous pensons nous suffire à nous-

mêmes, nous nous engageons sur la voie de l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère 

vraiment. 

L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère spirituelle : le chrétien est appelé à porter 

en tout lieu cette annonce libératrice selon laquelle le pardon pour le mal commis existe, selon 

laquelle Dieu est plus grand que notre péché et qu’il nous aime gratuitement, toujours, et selon 

laquelle nous sommes faits pour la communion et pour la vie éternelle. Le Seigneur nous invite 

à être des hérauts joyeux de ce message de miséricorde et d’espérance ! Il est beau 

d’expérimenter la joie de répandre cette bonne nouvelle, de partager ce trésor qui nous a été 

confié pour consoler les cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et de sœurs qui sont 

entourés de ténèbres. Il s’agit de suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les pauvres et les 

pécheurs comme le berger est allé à la recherche de la brebis perdue, et il y est allé avec tout 

son amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir courageusement de nouveaux chemins 

d’évangélisation et de promotion humaine. 

Chers frères et sœurs, que ce temps de Carême trouve toute l’Église disposée et prête à 

témoigner du message évangélique à tous ceux qui sont dans la misère matérielle, morale et 

spirituelle ; message qui se résume dans l’annonce de l’amour du Père miséricordieux, prêt à 

embrasser toute personne, dans le Christ. Nous ne pourrons le faire que dans la mesure où nous 

serons conformés au Christ, Lui qui s’est fait pauvre et qui nous a enrichi par sa pauvreté. Le 

Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de nous demander de quoi 

nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions 

pas que la vraie pauvreté fait mal : un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne 

vaudrait pas grand chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal. 

Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous « [sommes] pauvres, et nous faisons tant de riches ; 

démunis de tout, et nous possédons tout » (2 Co 6, 10), nous soutienne dans nos bonnes 

intentions et renforce en nous l’attention et la responsabilité vis-à-vis de la misère humaine, 

pour que nous devenions miséricordieux et artisans de miséricorde. Avec ce souhait je vous 

assure de ma prière, afin que tout croyant et toute communauté ecclésiale puisse parcourir avec 

profit ce chemin de Carême. Je vous demande également de prier pour moi. Que le Seigneur 

vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. 

Du Vatican, le 26 décembre 2013 Fête de Saint Étienne, diacre et protomartyr 
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« Tenez ferme » Jc 5, 8 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2015  

Chers frères et sœurs, 

Le Carême est un temps de renouveau pour l’Église, pour les communautés et pour chaque 

fidèle. Mais c’est surtout un « temps de grâce » (2 Cor 6, 2). Dieu ne nous demande rien qu’il 

ne nous ait donné auparavant : « Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le 

premier » (1 Jn 4, 19). Il n’est pas indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il 

nous connaît par notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous 

l’abandonnons. Chacun de nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce qui 

nous arrive. Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos aises, nous oublions 

sûrement de penser aux autres (ce que Dieu le Père ne fait jamais), nous ne nous intéressons 

plus à leurs problèmes, à leurs souffrances et aux injustices qu’ils subissent… alors notre cœur 

tombe dans l’indifférence : alors que je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie 

ceux qui ne vont pas bien. Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une 

dimension mondiale, au point que nous pouvons parler d’une mondialisation de l’indifférence. 

Il s’agit d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons affronter. 

Quand le peuple de Dieu se convertit à son amour, il trouve les réponses à ces questions que 

l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les plus urgents sur lesquels je veux m’arrêter 

dans ce message, est celui de la mondialisation de l’indifférence. 

L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation réelle même pour nous, 

chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des 

prophètes qui haussent la voix et qui nous réveillent. 

Dieu n’est pas indifférent au monde, mais il l’aime jusqu’à donner son Fils pour le salut de 

tout homme. A travers l’incarnation, la vie terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, 

la porte entre Dieu et l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. Et l’Église 

est comme la main qui maintient ouverte cette porte grâce à la proclamation de la Parole, à la 

célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient agissante dans l’amour (cf. Ga 

5, 6). Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-même et à fermer cette porte par laquelle 

Dieu entre dans le monde et le monde en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être 

surprise si elle est repoussée, écrasée et blessée. 

C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de renouveau, pour ne pas devenir indifférent et 

se renfermer sur lui-même. Je voudrais vous proposer trois pistes à méditer pour ce renouveau. 

1.« Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance » (1Co 12, 26) – 

L’Église 

La charité de Dieu qui rompt ce mortel enfermement sur soi-même qu’est l’indifférence, nous 

est offerte par l’Église dans son enseignement et, surtout, dans son témoignage. Cependant, on 

ne peut témoigner que de ce que l’on a éprouvé auparavant. Le chrétien est celui qui permet à 

Dieu de le revêtir de sa bonté et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ, pour devenir comme 

lui, serviteur de Dieu et des hommes. La liturgie du Jeudi Saint, avec le rite du lavement des 

pieds, nous le rappelle bien. Pierre ne voulait pas que Jésus lui lave les pieds, mais il a ensuite 

compris que Jésus ne veut pas être seulement un exemple de la manière dont nous devons nous 

laver les pieds les uns les autres. Ce service ne peut être rendu que par celui qui s’est d’abord 
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laissé laver les pieds par le Christ. Seul celui-là a « part » avec lui (Jn 13, 8) et peut ainsi servir 

l’homme. 

Le Carême est un temps propice pour nous laisser servir par le Christ et apprendre ainsi à 

servir comme lui. Cela advient lorsque nous écoutons la Parole de Dieu et recevons les 

sacrements, en particulier l’Eucharistie. En elle, nous devenons ce que nous recevons : le Corps 

du Christ. Grâce à ce corps, cette indifférence, qui semble prendre si souvent le pouvoir sur nos 

cœurs, ne trouve plus de place en nous. Puisque ceux qui sont du Christ appartiennent à 

l’unique Corps du Christ et en lui personne n’est indifférent à l’autre. « Si un seul membre 

souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 

partagent sa joie » (1 Co 12, 26). 

L’Église est une communio sanctorum parce que les saints y prennent part, mais aussi parce 

qu’elle est communion de choses saintes : l’amour de Dieu révélé à nous dans le Christ ainsi 

que tous les dons divins. Parmi eux, il y a aussi la réponse de tous ceux qui se laissent atteindre 

par un tel amour. Dans cette communion des saints et dans cette participation aux choses 

saintes personne n’a rien en propre, et ce qu’il possède est pour tout le monde. Et puisque nous 

sommes liés en Dieu, nous pouvons faire quelque chose autant pour ceux qui sont loin, que 

pour ceux que nous ne pourrions jamais rejoindre par nos propres forces, puisque nous prions 

Dieu avec eux et pour eux, afin que nous nous ouvrions tous ensemble à son œuvre de salut. 

2.« Où est ton frère ? » (Gn 4, 9) – Les paroisses et les communautés 

Il est nécessaire de traduire tout l’enseignement de l’Église universelle dans la vie concrète 

des paroisses et des communautés chrétiennes. Réussit-on au cœur de ces réalités ecclésiales à 

faire l’expérience d’appartenir à un seul corps ? Un corps qui en même temps reçoit et partage 

tout ce que Dieu désire donner ? Un corps qui connaît et qui prend soin de ses membres les 

plus faibles, les plus pauvres et les plus petits ? Ou bien nous réfugions-nous dans un amour 

universel qui s’engage en faveur d’un monde lointain mais qui oublie le Lazare qui est assis 

devant sa propre porte fermée ? (cf. Lc 16, 19-31). 

Pour recevoir et faire fructifier pleinement ce que Dieu nous donne, il faut dépasser les 

frontières de l’Église visible dans deux directions. 

D’une part, en nous unissant à l’Église du ciel dans la prière. Quand l’Église terrestre prie, 

s’instaure une communion de service réciproque et de bien qui parvient jusqu’en la présence 

de Dieu. Avec les saints qui ont trouvé leur plénitude en Dieu, nous faisons partie de cette 

communion dans laquelle l’indifférence est vaincue par l’amour. L’Église du ciel n’est pas 

triomphante parce qu’elle a tourné le dos aux souffrances du monde et se réjouit toute seule. 

Au contraire, les saints peuvent déjà contempler et jouir du fait que, avec la mort et la 

résurrection de Jésus, ils ont vaincu définitivement l’indifférence, la dureté du cœur et la haine. 

Tant que cette victoire de l’amour ne pénètre pas le monde entier, les saints marchent avec nous 

qui sommes encore pèlerins. Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l’Église, convaincue que la 

joie dans le ciel par la victoire de l’amour crucifié n’est pas complète tant qu’un seul homme sur 

la terre souffre et gémit, écrivait: « Je compte bien ne pas rester inactive au Ciel, mon désir est 

de travailler encore pour l'Église et les âmes » (Lettre 254, 14 juillet 1897). 

Nous aussi, nous participons aux mérites et à la joie des saints et eux participent à notre lutte 

et à notre désir de paix et de réconciliation. Leur bonheur de jouir de la victoire du Christ 

ressuscité nous est un motif de force pour dépasser tant de formes d’indifférence et de dureté 

du cœur. 
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D’autre part, chaque communauté chrétienne est appelée à franchir le seuil qui la met en 

relation avec la société qui l’entoure, avec les pauvres et ceux qui sont loin. L’Église est, par 

nature, missionnaire, et elle n’est pas repliée sur elle-même, mais envoyée à tous les hommes. 

Cette mission est le témoignage patient de celui qui veut porter au Père toute la réalité 

humaine et chaque homme en particulier. La mission est ce que l’amour ne peut pas taire. 

L’Église suit Jésus Christ sur la route qui la conduit vers tout homme, jusqu’aux confins de la 

terre (cf. Ac 1,8). Nous pouvons ainsi voir dans notre prochain le frère et la sœur pour lesquels 

le Christ est mort et ressuscité. Tout ce que nous avons reçu, nous l’avons reçu aussi pour eux. 

Et pareillement, ce que ces frères possèdent est un don pour l’Église et pour l’humanité entière. 

Chers frères et sœurs, je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos 

paroisses et nos communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de 

l’indifférence ! 

3.« Tenez ferme » (Jc 5, 8) – Chaque fidèle 

Même en tant qu’individus nous sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère des 

autres. Nous sommes saturés de nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la 

souffrance humaine et nous sentons en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que 

faire pour ne pas se laisser absorber par cette spirale de peur et d’impuissance ? 

Tout d’abord, nous pouvons prier dans la communion de l’Église terrestre et céleste. Ne 

négligeons pas la force de la prière de tant de personnes ! L’initiative 24 heures pour le 

Seigneur, qui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église, même au niveau diocésain, les 13 et 14 

mars, veut montrer cette nécessité de la prière. 

Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant aussi bien ceux qui sont 

proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de charité de l’Église. Le 

Carême est un temps propice pour montrer cet intérêt envers l’autre par un signe, même petit, 

mais concret, de notre participation à notre humanité commune. 

Enfin, la souffrance de l’autre constitue un appel à la conversion parce que le besoin du frère 

me rappelle la fragilité de ma vie, ma dépendance envers Dieu et mes frères. Si nous demandons 

humblement la grâce de Dieu et que nous acceptons les limites de nos possibilités, alors nous 

aurons confiance dans les possibilités infinies que l’amour de Dieu a en réserve. Et nous 

pourrons résister à la tentation diabolique qui nous fait croire que nous pouvons nous sauver 

et sauver le monde tout seuls. 

Pour dépasser l’indifférence et nos prétentions de toute-puissance, je voudrais demander à 

tous de vivre ce temps de Carême comme un parcours de formation du cœur, comme l’a dit 

Benoît XVI (cf. Lett. Enc. Deus caritas est, n. 31). Avoir un cœur miséricordieux ne veut pas 

dire avoir un cœur faible. Celui qui veut être miséricordieux a besoin d’un cœur fort, solide, 

fermé au tentateur, mais ouvert à Dieu. Un cœur qui se laisse pénétrer par l’Esprit et porter sur 

les voies de l’amour qui conduisent à nos frères et à nos sœurs. Au fond, un cœur pauvre, qui 

connaisse en fait ses propres pauvretés et qui se dépense pour l’autre. 

Pour cela, chers frères et sœurs, je désire prier avec vous le Christ en ce Carême : « Fac cor 

nostrum secundum cor tuum » : « Rends notre cœur semblable au tien » (Litanies du Sacré 

Cœur de Jésus). Alors nous aurons un cœur fort et miséricordieux, vigilant et généreux, qui ne 

se laisse pas enfermer en lui-même et qui ne tombe pas dans le vertige de la mondialisation de 

l’indifférence. 



37 

 

Avec ce souhait, je vous assure de ma prière afin que chaque croyant et chaque communauté 

ecclésiale parcourt avec fruit le chemin du Carême, et je vous demande de prier pour moi. Que 

le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. 

Du Vatican, le 4 octobre 2014 

Fête de saint François d’Assise 
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« C'est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices »  Mt 

9,13.Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2016  

1. Marie, icône d’une Église qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée 

Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire en sorte que « le Carême de cette Année 

Jubilaire [soit] vécu plus intensément comme un temps fort pour célébrer et expérimenter la 

miséricorde de Dieu » (Misericordiae vultus, n. 17). Par le rappel de l’écoute de la Parole de 

Dieu et l’initiative « 24 heures pour le Seigneur », j’ai voulu souligner la primauté de l’écoute 

priante de la Parole, plus particulièrement de la Parole prophétique. La miséricorde de Dieu est 

certes une annonce faite au monde : cependant chaque chrétien est appelé à en faire 

l’expérience personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de Carême, j’enverrai les 

Missionnaires de la Miséricorde afin qu’ils soient pour tous un signe concret de la proximité et 

du pardon de Dieu. 

Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange Gabriel, Marie chante 

prophétiquement dans son Magnificat la miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge 

de Nazareth, promise comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de l’Église qui 

évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée par l’œuvre de l’Esprit Saint qui 

a fécondé son sein virginal. Dans la tradition prophétique – et déjà au niveau étymologique – 

la miséricorde est étroitement liée aux entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté 

généreuse, fidèle  et compatissante (hesed) qui s’exerce dans les relations conjugales et 

parentales. 

 

2. L’alliance de Dieu avec les hommes : une histoire de miséricorde 

Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au cours de l’histoire de l’alliance entre Dieu 

et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours riche en miséricorde, prêt à reverser sur 

lui en toutes circonstances une tendresse et une compassion viscérales, particulièrement dans 

les moments les plus dramatiques, lorsque l’infidélité brise le lien du pacte et que l’alliance 

requiert d’être ratifiée de façon plus stable dans la justice et dans la vérité. Nous nous trouvons 

ici face à un véritable drame d’amour où Dieu joue le rôle du père et du mari trompé, et Israël 

celui du fils ou de la fille, et de l’épouse infidèles. Ce sont les images familières, comme nous le 

voyons avec Osée (cf. Os 1-2), qui expriment jusqu’à quel point Dieu veut se lier à son peuple. 

Ce drame d’amour atteint son point culminant dans le Fils qui s’est fait homme. Dieu répand 

en lui sa miséricorde sans limites, au point d’en faire la « Miséricorde incarnée » (Misericordiae 

Vultus, n. 8). En tant qu’homme, Jésus de Nazareth est fils d’Israël dans le plein sens du terme. 

Il l’est au point d’incarner cette écoute parfaite de Dieu demandée à tout Juif par le Shemà qui 

constitue, aujourd’hui encore, le cœur de l’alliance de Dieu avec Israël : « Écoute, Israël : le 

Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de toutes tes forces » (Dt 6, 4-5).  Le Fils de Dieu est l’Époux qui met tout en 

œuvre pour conquérir l’amour de son Épouse. Il lui est lié par son amour inconditionnel qui se 

manifeste dans les noces éternelles avec elle. 
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Ceci constitue le cœur vibrant du kérygme apostolique où la miséricorde divine tient une 

place centrale et fondamentale. Il est « la beauté de l’amour salvifique de Dieu manifesté en 

Jésus-Christ, mort et ressuscité » (Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 36), cette première 

annonce « que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons, et que l’on doit 

toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse » (Ibid., n. 164).La miséricorde alors « 

illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se 

repentir, de se convertir et de croire » (Misericordiae Vultus, n. 21), restaurant vraiment ainsi 

la relation avec Lui. En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre l’homme pécheur jusque dans son 

éloignement le plus extrême, précisément là où il s’est égaré et éloigné de Lui. Et ceci, il le fait 

dans l’espoir de réussir finalement à toucher le cœur endurci de son Épouse. 

 

3. Les œuvres de miséricorde 

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait expérimenter un amour 

fidèle qui le rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle que 

la miséricorde divine puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, en nous incitant à 

l’amour du prochain et en suscitant ce que la tradition de l’Église nomme les œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous rappellent que notre foi se traduit par des 

actes concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement, 

et sur lesquels nous serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter, l’éduquer. C’est pourquoi 

j’ai souhaité que « le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde 

corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent endormie 

face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les 

pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine » (Ibid., n. 15). Dans la 

personne du pauvre, en effet, la chair du Christ « devient de nouveau visible en tant que corps 

torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec 

soin » (Ibid.). Inouï et scandaleux mystère qui prolonge dans l’Histoire la souffrance de 

l’Agneau innocent, buisson ardent brûlant d’un amour gratuit, et devant lequel nous ne 

pouvons, à la suite de Moïse, qu’ôter nos sandales (cf. Ex 3,5) ; et ceci plus encore quand ce 

pauvre est notre frère ou notre sœur en Christ qui souffre à cause de sa foi. 

Face à cet amour, fort comme la mort (cf. Ct 8,6), le pauvre le plus misérable est celui qui 

n’accepte pas de se reconnaître comme tel. Il croit être riche mais, en réalité, il est le plus pauvre 

des pauvres. Et s’il est tel, c’est parce qu’il est esclave du péché qui le pousse à user de la richesse 

et du pouvoir non pas pour servir Dieu et les autres, mais pour étouffer en lui l’intime conviction 

de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un pauvre mendiant. D’autant plus grands sont le pouvoir et 

les richesses dont il dispose, d’autant plus grand est le risque que cet aveuglement devienne 

mensonger. Il en vient à ne même plus vouloir voir le pauvre Lazare qui mendie à la porte de 

sa maison (cf. Lc 16, 20-21), figure du Christ qui, dans les pauvres, mendie notre conversion. 

Lazare est cette opportunité de nous convertir que Dieu nous offre et que peut-être nous ne 

voyons pas. Cet aveuglement est accompagné d’un délire orgueilleux de toute-puissance, dans 

lequel résonne, de manière sinistre, ce démoniaque « vous serez comme des dieux » (Gn 3,5), 

qui est à la racine de tout péché. Un tel délire peut également devenir un phénomène social et 

politique, comme l’ont montré les totalitarismes du XXe siècle, et comme le montrent 

actuellement les idéologies de la pensée unique et celles de la technoscience qui prétendent 

réduire Dieu à l’insignifiance et les hommes à des masses qu’on peut manipuler. Ceci, de nos 

jours, peut être également illustré par les structures de péché liées à un modèle erroné de 
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développement fondé sur l’idolâtrie de l’argent qui rend indifférentes au destin des pauvres les 

personnes et les sociétés les plus riches, qui leur ferment les portes, refusant même de les voir. 

Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est donc un temps favorable qui permet 

finalement de sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et aux œuvres 

de miséricorde. Si à travers les œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ dans nos 

frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, 

quant à elles, - conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier - touchent plus directement notre 

condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne 

doivent jamais être séparées. En effet, c’est justement en touchant la chair de Jésus Crucifié 

dans le plus nécessiteux que le pécheur peut recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-

même rien d’autre qu’un pauvre mendiant. Grâce à cette voie, "les hommes au cœur superbe", 

"les puissants" et "les riches", dont parle le Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils 

sont, eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ Crucifié, mort et ressuscité également 

pour eux. Cet amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur et d’amour infinis que 

l’homme croit à tort pouvoir combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de l’avoir. 

Mais il existe toujours le danger qu’à cause d’une fermeture toujours plus hermétique à l’égard 

du Christ, qui dans la personne du pauvre continue à frapper à la porte de leur cœur, les 

hommes au cœur superbe, les riches et les puissants finissent par se condamner eux-mêmes à 

sombrer dans cet abîme éternel de solitude qu’est l’enfer. C’est alors que résonnent à nouveau, 

pour eux comme pour nous tous, les paroles ardentes d’Abraham : « Ils ont Moïse et les 

Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc 16,29). Cette écoute agissante nous préparera le mieux à 

fêter la victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est désormais ressuscité, et 

qui désire purifier sa future Épouse dans l’attente de son retour. 

Ne laissons pas passer en vain ce temps de Carême favorable à la conversion ! Nous le 

demandons par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la première, face à la grandeur 

de la miséricorde divine dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre petitesse (cf. 

Lc 1,48) en se reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur (cf. Lc 1,38). 

Du Vatican, 4 octobre 2015 

Fête de Saint-François d’Assise 
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La Parole est un don. L’autre est un don 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2017  

Chers Frères et Sœurs, 

Le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui conduit à une destination sûre : 

la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la mort. Et ce temps nous adresse toujours 

un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu « de tout son cœur » 

(Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le 

Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, 

il attend patiemment notre retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon 

(cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Le Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce aux moyens sacrés 

que l’Eglise nous offre: le jeûne, la prière et l’aumône. A la base de tout il y a la Parole de Dieu, 

que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. Je 

voudrais ici m’arrêter en particulier sur la parabole de l’homme riche et du pauvre Lazare (cf. 

Lc 16,19-31). Laissons-nous inspirer par ce récit si important qui, en nous exhortant à une 

conversion sincère, nous offre la clé pour comprendre comment agir afin d’atteindre le vrai 

bonheur et la vie éternelle. 

 

1. L’autre est un don 

La parabole commence avec la présentation des deux personnages principaux ; cependant le 

pauvre y est décrit de façon plus détaillée : il se trouve dans une situation désespérée et n’a pas 

la force de se relever, il gît devant la porte du riche et mange les miettes qui tombent de sa table, 

son corps est couvert de plaies que les chiens viennent lécher (cf. vv. 20-21). C’est donc un 

tableau sombre, et l’homme est avili et humilié. 

La scène apparaît encore plus dramatique si l’on considère que le pauvre s’appelle Lazare : 

un nom chargé de promesses, qui signifie littéralement « Dieu vient en aide ». Ainsi ce 

personnage ne reste pas anonyme mais il possède des traits bien précis ; il se présente comme 

un individu avec son histoire personnelle. Bien qu’il soit comme invisible aux yeux du riche, il 

nous apparaît connu et presque familier, il devient un visage; et, comme tel, un don, une 

richesse inestimable, un être voulu, aimé, dont Dieu se souvient, même si sa condition concrète 

est celle d’un déchet humain (cf. Homélie du 8 janvier 2016). 

Lazare nous apprend que l’autre est un don. La relation juste envers les personnes consiste 

à reconnaître avec gratitude leur valeur. Ainsi le pauvre devant la porte du riche ne représente 

pas un obstacle gênant mais un appel à nous convertir et à changer de vie. La première 

invitation que nous adresse cette parabole est celle d’ouvrir la porte de notre cœur à l’autre car 

toute personne est un don, autant notre voisin que le pauvre que nous ne connaissons pas. Le 

Carême est un temps propice pour ouvrir la porte à ceux qui sont dans le besoin et reconnaître 

en eux le visage du Christ. Chacun de nous en croise sur son propre chemin. Toute vie qui vient 

à notre rencontre est un don et mérite accueil, respect, amour. La Parole de Dieu nous aide à 

ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout lorsqu’elle est faible. Mais pour pouvoir 

le faire il est nécessaire de prendre au sérieux également ce que nous révèle l’Évangile au sujet 

de l’homme riche. 
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2. Le péché nous rend aveugles 

La parabole met cruellement en évidence les contradictions où se trouve le riche (cf. v. 19). 

Ce personnage, contrairement au pauvre Lazare, ne possède pas de nom, il est seulement 

qualifié de “riche”. Son opulence se manifeste dans son habillement qui est exagérément 

luxueux. La pourpre en effet était très précieuse, plus que l’argent ou l’or, c’est pourquoi elle 

était réservée aux divinités (cf. Jr 10,9) et aux rois (cf. Jg 8,26). La toile de lin fin contribuait à 

donner à l’allure un caractère quasi sacré. Bref la richesse de cet homme est excessive d’autant 

plus qu’elle est exhibée tous les jours, de façon habituelle: « Il faisait chaque jour brillante 

chère » (v.19). On aperçoit en lui, de manière dramatique, la corruption du péché qui se 

manifeste en trois moments successifs: l’amour de l’argent, la vanité et l’orgueil (cf. Homélie 

du 20 septembre 2013). 

Selon l’apôtre Paul, « la racine de tous les maux c’est l’amour de l’argent » (1 Tm 6,10). Il est 

la cause principale de la corruption et la source de jalousies, litiges et soupçons. L’argent peut 

réussir à nous dominer et devenir ainsi une idole tyrannique (cf. Exhort. ap. Evangelii 

Gaudium, n. 55). Au lieu d’être un instrument à notre service pour réaliser le bien et exercer la 

solidarité envers les autres, l’argent peut nous rendre esclaves, ainsi que le monde entier, d’une 

logique égoïste qui ne laisse aucune place à l’amour et fait obstacle à la paix. 

La parabole nous montre ensuite que la cupidité rend le riche vaniteux. Sa personnalité se 

réalise dans les apparences, dans le fait de montrer aux autres ce que lui peut se permettre. 

Mais l’apparence masque le vide intérieur. Sa vie reste prisonnière de l’extériorité, de la 

dimension la plus superficielle et éphémère de l’existence (cf. ibid., n. 62). 

Le niveau le plus bas de cette déchéance morale est l’orgueil. L’homme riche s’habille comme 

un roi, il singe l’allure d’un dieu, oubliant d’être simplement un mortel. Pour l’homme 

corrompu par l’amour des richesses, il n’existe que le propre moi et c’est la raison pour laquelle 

les personnes qui l’entourent ne sont pas l’objet de son regard. Le fruit de l’attachement à 

l’argent est donc une sorte de cécité : le riche ne voit pas le pauvre qui est affamé, couvert de 

plaies et prostré dans son humiliation. 

En regardant ce personnage, on comprend pourquoi l’Évangile est aussi ferme dans sa 

condamnation de l’amour de l’argent : « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un 

et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à 

la fois Dieu et l’Argent » (Mt 6,24). 

 

3. La Parole est un don 

L’évangile du riche et du pauvre Lazare nous aide à bien nous préparer à Pâques qui 

s’approche. La liturgie du Mercredi des Cendres nous invite à vivre une expérience semblable 

à celle que fait le riche d’une façon extrêmement dramatique. Le prêtre, en imposant les cendres 

sur la tête, répète ces paroles : « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en 

poussière ». Le riche et le pauvre, en effet, meurent tous les deux et la partie la plus longue du 

récit de la parabole se passe dans l’au-delà. Les deux personnages découvrent subitement que 

« nous n’avons rien apporté dans ce monde, et nous n’en pourrons rien emporter » (1 Tm 6,7). 
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Notre regard aussi se tourne vers l’au-delà, où le riche dialogue avec Abraham qu’il appelle 

« Père » (Lc 16, 24 ; 27) montrant qu’il fait partie du peuple de Dieu. Ce détail rend sa vie encore 

plus contradictoire car, jusqu’à présent, rien n’avait été dit sur sa relation à Dieu. En effet dans 

sa vie, il n’y avait pas de place pour Dieu, puisqu’il était lui-même son propre dieu. 

Ce n’est que dans les tourments de l’au-delà que le riche reconnaît Lazare et il voudrait bien 

que le pauvre allège ses souffrances avec un peu d’eau. Les gestes demandés à Lazare sont 

semblables à ceux que le riche aurait pu accomplir et qu’il n’a jamais réalisés. Abraham 

néanmoins lui explique que « tu as reçu tes biens pendant ta vie et Lazare pareillement ses 

maux; maintenant ici il est consolé et toi tu es tourmenté » (v. 25). L’au-delà rétablit une 

certaine équité et les maux de la vie sont compensés par le bien. 

La parabole acquiert une dimension plus large et délivre ainsi un message pour tous les 

chrétiens. En effet le riche, qui a des frères encore en vie, demande à Abraham d’envoyer Lazare 

les avertir ; mais Abraham répond : « ils ont Moïse et les Prophètes ; qu’ils les écoutent » (v. 

29). Et devant l’objection formulée par le riche, il ajoute : « Du moment qu’ils n’écoutent pas 

Moïse et les Prophètes, même si quelqu’un ressuscite d’entre les morts, ils ne seront pas 

convaincus » (v. 31). 

Ainsi se manifeste le vrai problème du riche : la racine de ses maux réside dans le fait de ne 

pas écouter la Parole de Dieu ; ceci l’a amené à ne plus aimer Dieu et donc à mépriser le 

prochain. La Parole de Dieu est une force vivante, capable de susciter la conversion dans le 

cœur des hommes et d’orienter à nouveau la personne vers Dieu. Fermer son cœur au don de 

Dieu qui nous parle a pour conséquence la fermeture de notre cœur au don du frère. 

Chers frères et sœurs, le Carême est un temps favorable pour nous renouveler dans la 

rencontre avec le Christ vivant dans sa Parole, dans ses Sacrements et dans le prochain. Le 

Seigneur qui – au cours des quarante jours passés dans le désert a vaincu les pièges du 

Tentateur – nous montre le chemin à suivre. Que l’Esprit Saint nous aide à accomplir un vrai 

chemin de conversion pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être purifiés du péché qui 

nous aveugle et servir le Christ présent dans nos frères dans le besoin. J’encourage tous les 

fidèles à manifester ce renouvellement spirituel en participant également aux campagnes de 

Carême promues par de nombreux organismes ecclésiaux visant à faire grandir la culture de la 

rencontre au sein de l’unique famille humaine. Prions les uns pour les autres afin que 

participant à la victoire du Christ nous sachions ouvrir nos portes aux faibles et aux pauvres. 

Ainsi nous pourrons vivre et témoigner en plénitude de la joie pascale. 

Du Vatican, le 18 octobre 2016, 

Fête de saint Luc, évangéliste. 
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« À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des 

hommes se refroidira » Mt 24, 12 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2018  

Chers Frères et Sœurs, 

La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque année, pour nous y 

préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le « signe sacramentel de 

notre conversion »[1], qui annonce et nous offre la possibilité de revenir au Seigneur de tout 

notre cœur et par toute notre vie. 

Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Eglise entière à vivre ce temps 

de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus 

dans l’Évangile de Matthieu : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des 

hommes se refroidira » (24, 12). Cette phrase fait partie du discours sur la fin des temps 

prononcé à Jérusalem, au Mont des Oliviers, précisément là où commencera la Passion du 

Seigneur. Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples, annonce une grande tribulation et il 

décrit la situation dans laquelle la communauté des croyants pourrait se retrouver : face à des 

évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes, 

presqu’au point d’éteindre dans les cœurs la charité qui est le centre de tout l’Évangile. 

 

Les faux prophètes 

Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits ces faux 

prophètes se présentent-ils ? 

Ils sont comme des « charmeurs de serpents », c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions 

humaines pour réduire les personnes en esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de 

Dieu se laissent séduire par l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! 

Combien d’hommes et de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en 

réalité les rend esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant 

se suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude ! 

D’autres faux prophètes sont ces « charlatans » qui offrent des solutions simples et 

immédiates aux souffrances, des remèdes qui se révèlent cependant totalement inefficaces : à 

combien de jeunes a-t-on proposé le faux remède de la drogue, des relations « use et jette », 

des gains faciles mais malhonnêtes ! Combien d’autres encore se sont immergés dans une vie 

complètement virtuelle où les relations semblent plus faciles et plus rapides pour se révéler 

ensuite tragiquement privées de sens ! Ces escrocs, qui offrent des choses sans valeur, privent 

par contre de ce qui est le plus précieux : la dignité, la liberté et la capacité d’aimer. C’est la 

duperie de la vanité, qui nous conduit à faire le paon…. pour finir dans le ridicule ; et du ridicule, 

on ne se relève pas. Ce n’est pas étonnant : depuis toujours le démon, qui est « menteur et père 

du mensonge » (Jn 8, 44), présente le mal comme bien, et le faux comme vrai, afin de troubler 

le cœur de l’homme. C’est pourquoi chacun de nous est appelé à discerner en son cœur et à 

examiner s’il est menacé par les mensonges de ces faux prophètes. Il faut apprendre à ne pas 

en rester à l’immédiat, à la superficialité, mais à reconnaître ce qui laisse en nous une trace 

bonne et plus durable, parce que venant de Dieu et servant vraiment à notre bien. 
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Un cœur froid 

Dans sa description de l’enfer, Dante Alighieri imagine le diable assis sur un trône de 

glace[2] ; il habite dans la froidure de l’amour étouffé. Demandons-nous donc : comment la 

charité se refroidit-elle en nous ? Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque 

de s’éteindre en nous ? 

Ce qui éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, « la racine de tous les maux » 

(1Tm 6, 10) ; elle est suivie du refus de Dieu, et donc du refus de trouver en lui notre consolation, 

préférant notre désolation au réconfort de sa Parole et de ses Sacrements.[3] Tout cela se 

transforme en violence à l’encontre de ceux qui sont considérés comme une menace à nos 

propres « certitudes » : l’enfant à naître, la personne âgée malade, l’hôte de passage, l’étranger, 

mais aussi le prochain qui ne correspond pas à nos attentes. 

La création, elle aussi, devient un témoin silencieux de ce refroidissement de la charité : la 

terre est empoisonnée par les déchets jetés par négligence et par intérêt ; les mers, elles aussi 

polluées, doivent malheureusement engloutir les restes de nombreux naufragés des migrations 

forcées ; les cieux – qui dans le dessein de Dieu chantent sa gloire – sont sillonnés par des 

machines qui font pleuvoir des instruments de mort. 

L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation Apostolique 

Evangelii Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de ce 

manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement 

et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à 

ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire.[4] 

 

Que faire ? 

Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous venons de décrire, 

c’est que l’Eglise, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec 

le remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne. 

En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les 

mensonges secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes[5], afin de rechercher enfin 

la consolation en Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 

La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce 

que je possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir 

pour tous un style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens 

l’exemple des Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les 

autres un témoignage concret de la communion que nous vivons dans l’Eglise. A cet égard, je 

fais mienne l’exhortation de Saint Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en 

faveur de la communauté de Jérusalem : « C’est ce qui vous est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci 

vaut spécialement pour le temps de carême, au cours duquel de nombreux organismes font des 

collectes en faveur des Eglises et des populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans 

nos relations quotidiennes aussi, devant tout frère qui nous demande une aide, nous 

découvrions qu’il y a là un appel de la Providence divine: chaque aumône est une occasion pour 

collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants ; s’il se sert de moi aujourd’hui pour 
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venir en aide à un frère, comment demain ne pourvoirait-il pas également à mes nécessités, lui 

qui ne se laisse pas vaincre en générosité ? [6] 

Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande 

occasion de croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux 

qui manquent même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; 

d’autre part, il représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de 

Dieu. Le jeûne nous réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté 

d’obéir à Dieu, qui seul rassasie notre faim. 

Je voudrais que ma voix parvienne au-delà des confins de l’Eglise catholique, et vous rejoigne 

tous, hommes et femmes de bonne volonté, ouverts à l’écoute de Dieu. Si vous êtes, comme 

nous, affligés par la propagation de l’iniquité dans le monde, si vous êtes préoccupés par le froid 

qui paralyse les cœurs et les actions, si vous constatez la diminution du sens d’humanité 

commune, unissez-vous à nous pour qu’ensemble nous invoquions Dieu, pour qu’ensemble 

nous jeûnions et qu’avec nous vous donniez ce que vous pouvez pour aider nos frères ! 

 

Le feu de Pâques 

J’invite tout particulièrement les membres de l’Eglise à entreprendre avec zèle ce chemin du 

carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous semble parfois que la charité 

s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver dans le cœur de Dieu ! Il nous offre 

toujours de nouvelles occasions pour que nous puissions recommencer à aimer. 

L’initiative des « 24 heures pour le Seigneur », qui nous invite à célébrer le sacrement de 

Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une 

occasion propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des 

paroles du Psaume 130 : « Près de toi se trouve le pardon » (Ps 130, 4). Dans tous les diocèses, 

il y aura au moins une église ouverte pendant 24 heures qui offrira la possibilité de l’adoration 

eucharistique et de la confession sacramentelle. 

Au cours de la nuit de Pâques, nous vivrons à nouveau le rite suggestif du cierge pascal : 

irradiant du « feu nouveau », la lumière chassera peu à peu les ténèbres et illuminera 

l’assemblée liturgique. « Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les 

ténèbres de notre cœur et de notre esprit »[7] afin que tous nous puissions revivre l’expérience 

des disciples d’Emmaüs : écouter la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique 

permettra à notre cœur de redevenir brûlant de foi, d’espérance et de charité. 

Je vous bénis de tout cœur et je prie pour vous. N’oubliez pas de prier pour moi. 

Du Vatican, le 1er novembre 2017 

Solennité de la Toussaint 

 

[1] Texte original en italien: “segno sacramentale della nostra conversione”, in: Messale 

Romano, Oraison Collecte du 1er dimanche de carême. N.B. Cette phrase n’a pas encore été 

traduite dans la révision (3ème), qui est en cours, du Missel romain en français. 

[2] « C’est là que l’empereur du douloureux royaume/de la moitié du corps se dresse hors des 

glaces » (Enfer XXXIV, 28-29) 
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[3] « C’est curieux, mais souvent nous avons peur de la consolation, d'être consolés. Au 

contraire, nous nous sentons plus en sécurité dans la tristesse et dans la désolation. Vous savez 

pourquoi ? Parce que dans la tristesse nous nous sentons presque protagonistes. Mais en 

revanche, dans la consolation, c’est l’Esprit Saint le protagoniste ! » (Angelus, 7 décembre 2014) 

[4] Nn. 76-109 

[5] Cf Benoît XVI , Lett. Enc. Spe Salvi, n. 33 

[6] Cf Pie XII, Lett. Enc. Fidei donum, III 

[7] Missel romain, Veillée pascale, Lucernaire 
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« La création attend avec impatience la révélation des fils de 

Dieu » Rm 8,19 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2019  

Chers frères et sœurs, 

Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Eglise, « accorde aux chrétiens de se 

préparer aux fêtes pascales dans la joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils 

puissent puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie nouvelle dans le 

Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en Pâques jusqu’à la plénitude du salut que 

nous avons déjà reçue grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, mais 

c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à l’œuvre en nous en cette vie terrestre, 

se présente comme un processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la création 

tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec impatience la révélation des fils de 

Dieu » (Rm 8,19). C’est dans cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de 

réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant le prochain carême. 

 

1. La rédemption de la Création. 

La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection du Christ, sommet de 

l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, à nous engager sur un chemin de préparation, 

conscients que notre conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la 

miséricorde de Dieu. 

Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider 

par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en 

commençant par celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du 

bien à la Création, en coopérant à sa rédemption. C’est pourquoi la création, nous dit Saint 

Paul, a comme un désir ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui 

jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement de ses fruits, lesquels sont 

destinés à atteindre leur pleine maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la 

charité du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-ci deviennent une 

louange à Dieu et, par la prière, la contemplation et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres 

créatures, comme le confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint François 

d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, cependant, l’harmonie produite par la 

rédemption, est encore et toujours menacée par la force négative du péché et de la mort. 

 

2. La force destructrice du péché 

En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous mettons souvent en acte 

des comportements destructeurs envers le prochain et les autres créatures, mais également 

envers nous-mêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous pouvons les utiliser 

selon notre bon plaisir. L’intempérance prend alors le dessus et nous conduit à un style de vie 

qui viole les limites que notre condition humaine et la nature nous demandent de respecter. 

Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de la Sagesse attribue aux impies, c’est-

à-dire à ceux qui n’ont pas Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus d’espérance 
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pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas continuellement vers la Pâque, vers l’horizon 

de la Résurrection, il devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du « posséder 

toujours davantage » finit par s’imposer. 

La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis son apparition au milieu 

des hommes, a brisé la communion avec Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous 

sommes liés avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion avec Dieu a 

également détérioré les rapports harmonieux entre les êtres humains et l’environnement où ils 

sont appelés à vivre, de sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il s’agit 

là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la création, à s’en considérer le chef 

absolu et à en user non pas pour la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, 

au détriment des créatures et des autres. 

Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du plus fort sur le plus faible 

qui finit par s’imposer. Le péché qui habite dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se 

manifeste sous les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, du désintérêt 

pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien propre – conduit à l’exploitation de la 

création, des personnes et de l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui 

considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par détruire même celui qui se 

laisse dominer par elle. 

 

3. La force de guérison du repentir et du pardon 

C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils de Dieu, ceux qui sont 

devenus “une nouvelle création” : « Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature 

nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En effet, 

grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi « vivre » la Pâque : s’ouvrir aux cieux 

nouveaux et à la terre nouvelle (cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à 

renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le 

pardon afin de pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal. 

Cette “impatience ”, cette attente de la création, s’achèvera lors de la manifestation des fils 

de Dieu, à savoir quand les chrétiens et tous les hommes entreront de façon décisive dans ce 

“labeur” qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à sortir « de l’esclavage 

de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). 

Le carême est un signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à incarner de 

façon plus intense et concrète le mystère pascal dans leur vie personnelle, familiale et sociale 

en particulier en pratiquant le jeûne, la prière et l’aumône. 

Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des autres et des créatures : de 

la tentation de tout “ dévorer” pour assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, 

laquelle est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir renoncer à l’idolâtrie 

et à l’autosuffisance de notre moi, et reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa 

miséricorde. Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en accumulant toute chose 

pour soi dans l’illusion de s’assurer un avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de 

retrouver la joie du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de L’aimer, d’aimer 

nos frères et le monde entier, et de trouver dans cet amour le vrai bonheur. 
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Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à entrer dans le désert de la 

création pour qu’il redevienne le jardin de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le 

péché originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse reparcourir le même chemin 

pour porter aussi l’espérance du Christ à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage 

de la dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu » (cf. 

Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider 

à mettre en œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le regard centré sur 

nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de Jésus : faisons-nous proches de nos frères et 

sœurs en difficulté en partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en accueillant 

dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, nous attirerons 

également sur la création sa force transformante. 

 

Du Vatican, le 4 octobre 2018 

Fête de Saint François d’Assise. 
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« Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous 

réconcilier avec Dieu » 2 Co 5, 20 

MESSAGE POUR LE CARÊME 2020  

Chers frères et sœurs! 

Cette année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous préparer à 

célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, 

pierre angulaire de la vie chrétienne personnelle et communautaire. Il nous faut constamment 

revenir à ce Mystère, avec notre esprit et notre cœur. En effet, ce Mystère ne cesse de grandir 

en nous, dans la mesure où nous nous laissons entraîner par son dynamisme spirituel et y 

adhérons par une réponse libre et généreuse. 

 

1. Le Mystère pascal, fondement de la conversion 

La joie du chrétien découle de l'écoute et de l'accueil de la Bonne Nouvelle de la mort et de la 

résurrection de Jésus : le kérygme. Il résume le Mystère d'un amour « si réel, si vrai, si concret 

qu’il nous offre une relation faite de dialogue sincère et fécond » (Exhort. ap. Christus vivit, n. 

117). Celui qui croit en cette annonce rejette le mensonge selon lequel notre vie aurait son 

origine en nous-même, alors qu'en réalité elle jaillit de l'amour de Dieu le Père, de sa volonté 

de donner la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). En revanche, si nous écoutons la voix envoûtante 

du “père du mensonge” (cf. Jn 8, 45), nous risquons de sombrer dans l'abîme du non-sens, de 

vivre l'enfer dès ici-bas sur terre, comme en témoignent malheureusement de nombreux 

événements dramatiques de l’expérience humaine personnelle et collective. 

En ce Carême de l’année 2020, je voudrais donc étendre à tous les chrétiens ce que j'ai déjà 

écrit aux jeunes dans l'Exhortation Apostolique Christus vivit: « Regarde les bras ouverts du 

Christ crucifié, laisse-toi sauver encore et encore. Et quand tu t’approches pour confesser tes 

péchés, crois fermement en sa miséricorde qui te libère de la faute. Contemple son sang 

répandu avec tant d’amour et laisse-toi purifier par lui. Tu pourras ainsi renaître de nouveau » 

(n. 123). La Pâque de Jésus n'est pas un événement du passé : par la puissance de l'Esprit Saint, 

elle est toujours actuelle et nous permet de regarder et de toucher avec foi la chair du Christ 

chez tant de personnes souffrantes. 

 

2. Urgence de la conversion 

Il est salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, grâce auquel la 

miséricorde de Dieu nous a été donnée. L'expérience de la miséricorde, en effet, n'est possible 

que dans un ‘‘face à face’’ avec le Seigneur crucifié et ressuscité « qui m'a aimé et s'est livré pour 

moi » (Ga 2, 20). Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si 

importante en ce temps de Carême. Avant d'être un devoir, elle exprime le besoin de 

correspondre à l'amour de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours. En effet, le chrétien 

prie tout en ayant conscience d’être aimé malgré son indignité. La prière peut prendre 

différentes formes, mais ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous 

jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le convertir toujours plus à lui et à sa 

volonté. 
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En ce temps favorable, laissons-nous donc conduire comme Israël dans le désert (cf. Os 2, 

16), afin que nous puissions enfin entendre la voix de notre Époux, pour la faire résonner en 

nous avec plus de profondeur et de disponibilité. Plus nous nous laisserons impliquer par sa 

Parole, plus nous pourrons expérimenter sa miséricorde gratuite envers nous. Ne laissons donc 

pas passer ce temps de grâce en vain, dans l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les 

maîtres du temps et des modes de notre conversion à lui. 

 

3. La volonté passionnée de Dieu de dialoguer avec ses enfants 

Le fait que le Seigneur nous offre, une fois de plus, un temps favorable pour notre conversion, 

ne doit jamais être tenu pour acquis. Cette nouvelle opportunité devrait éveiller en nous un 

sentiment de gratitude et nous secouer de notre torpeur. Malgré la présence, parfois 

dramatique, du mal dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église et du monde, cet espace offert 

pour un changement de cap exprime la volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le 

dialogue du salut avec nous. En Jésus crucifié, qu’il « a fait péché pour nous » (2 Co 5, 21), cette 

volonté est arrivée au point de faire retomber tous nos péchés sur son Fils au point de « 

retourner Dieu contre lui-même », comme le dit le Pape Benoît XVI (cf. Enc. Deus caritas est, 

n. 12). En effet, Dieu aime aussi ses ennemis (cf. Mt 5, 43-48). 

Le dialogue que Dieu par le Mystère pascal de son Fils veut établir avec chaque homme n'est 

pas comme celui attribué aux habitants d'Athènes, qui « n'avaient d'autre passe-temps que de 

dire ou écouter les dernières nouveautés » (Ac 17, 21). Ce genre de bavardage, dicté par une 

curiosité vide et superficielle, caractérise la mondanité de tous les temps et, de nos jours, il peut 

aussi se faufiler dans un usage trompeur des moyens de communication. 

 

4. Une richesse à partager et non pas à accumuler seulement pour soi 

Mettre le Mystère pascal au centre de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies 

du Christ crucifié perceptibles chez les nombreuses victimes innocentes des guerres, dans les 

atteintes à la vie, depuis le sein maternel jusqu’au troisième âge, sous les innombrables formes 

de violence, de catastrophes environnementales, de distribution inégale des biens de la terre, 

de traite des êtres humains dans tous aspects et d’appât du gain effréné qui est une forme 

d'idolâtrie. 

Aujourd'hui encore, il est important de faire appel aux hommes et aux femmes de bonne 

volonté pour qu'ils partagent leurs biens avec ceux qui en ont le plus besoin en faisant l'aumône, 

comme une forme de participation personnelle à la construction d'un monde plus équitable. Le 

partage dans la charité rend l'homme plus humain, alors que l'accumulation risque de l'abrutir, 

en l’enfermant dans son propre égoïsme. Nous pouvons et nous devons aller encore plus loin, 

compte tenu des dimensions structurelles de l'économie. C'est pourquoi, en ce Carême 2020, 

du 26 au 28 mars, j'ai convoqué à Assise de jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de 

changement, dans le but de contribuer à l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive 

que l'actuelle. Comme le Magistère de l'Église l'a répété à plusieurs reprises, la politique est une 

forme éminente de charité (cf. Pie XI, Discours aux Membres de la Fédération Universitaire 

Catholique Italienne, 18 décembre 1927). Ainsi en sera-t-il de la gestion de l'économie, basée 

sur ce même esprit évangélique qui est l'esprit des Béatitudes. 
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J'invoque l'intercession de la Très-Sainte Vierge Marie pour ce Carême à venir, afin que nous 

accueillions l'appel à nous laisser réconcilier avec Dieu, pour fixer le regard du cœur sur le 

Mystère pascal et nous convertir à un dialogue ouvert et sincère avec Dieu. C'est ainsi que nous 

pourrons devenir ce que le Christ dit de ses disciples : sel de la terre e lumière du monde (cf. 

Mt 5, 13-14). 

François 

Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 7 octobre 2019, 

fête de Notre-Dame du Rosaire 

 

 


