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Prière du pape François pour la famille 

 
Jésus, Marie et Joseph 

en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience  
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 
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Catéchèses du pape 
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La famille blessée 

5 août 2015 
 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
Avec cette catéchèse, nous reprenons notre réflexion sur la famille. Après avoir 

parlé, la dernière fois, des familles blessées à cause des incompréhensions des 
conjoints, je voudrais aujourd’hui porter notre attention sur une autre réalité: 
comment prendre soin de ceux qui, suite à l’échec irréversible de leur lien 
matrimonial, ont entrepris une nouvelle union. 

 
L’Eglise sait bien qu’une telle situation contredit le Sacrement chrétien. 

Toutefois, son regard de maîtresse puise toujours à un cœur de mère; un cœur qui, 
animé par l’Esprit Saint, cherche toujours le bien et le salut des personnes. Voilà 
pourquoi elle sent le devoir, «par amour de la vérité», de «bien discerner les diverses 
situations». C’est ainsi que s’exprimait saint Jean-Paul II, en donnant comme 
exemple la différence entre ceux qui ont subi la séparation par rapport à ceux qui 
l’ont provoquée. Il faut faire ce discernement. 

 
De plus, si nous considérons également ces nouveaux liens avec les yeux des plus 

petits — et les enfants regardent — avec les yeux des enfants, nous constatons 
encore plus l’urgence de développer dans nos communautés un accueil réel à l’égard 
des personnes qui vivent dans ces situations. C’est pour cela qu’il est important que 
le style de la communauté, son langage, ses attitudes, soient toujours attentifs aux 
personnes, à partir des petits. Ce sont eux qui souffrent le plus, dans ces situations. 
Du reste, comment pourrions-nous recommander à ces parents de faire tout leur 
possible pour éduquer leurs enfants à la vie chrétienne, en leur donnant l’exemple 
d’une foi convaincue et pratiquée, si nous les tenions à distance de la vie de la 
communauté, comme s’ils étaient excommuniés? Il faut faire en sorte de ne pas 
ajouter d’autres poids à ceux que les enfants, dans ces situations, doivent déjà 
porter! Malheureusement, le nombre de ces enfants et de ces jeunes est 
véritablement élevé. Il est important qu’ils sentent l’Eglise comme une mère 
attentive à tous, toujours disposée à l’écoute et à la rencontre. 

 
En vérité, au cours des dernières décennies, l’Eglise n’a été ni insensible, ni 

inactive. Grâce à l’approfondissement accompli par les pasteurs, guidé et confirmé 
par mes prédécesseurs, s’est beaucoup accrue la conscience de la nécessité d’un 
accueil fraternel et attentif, dans l’amour et la vérité, à l’égard des baptisés qui ont 
établi une nouvelle vie commune après l’échec du mariage sacramentel; en effet, ces 
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personnes ne sont nullement excommuniées: ne les excommuniez pas! Et il ne faut 
absolument pas les traiter comme telles: elles font toujours partie de l’Eglise. 

 
Le Pape Benoît XVI est intervenu sur cette question, en sollicitant un 

discernement attentif et un accompagnement pastoral sage, en sachant qu’il 
n’existe pas de «simples recettes» (Discours à la VIIe rencontre mondiale des 
familles, Milan, 2 juin 2012, réponse n. 5). 

 
D’où l’invitation répétée des pasteurs à manifester ouvertement et avec 

cohérence la disponibilité de la communauté à les accueillir et à les encourager, afin 
qu’ils vivent et développent toujours plus leur appartenance au Christ et à l’Eglise à 
travers la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la participation fréquente à la liturgie, 
l’éducation chrétienne des enfants, la charité et le service aux pauvres, l’engagement 
en vue de la justice et de la paix. 

 
L’icône biblique du Bon Pasteur (Jn 10, 11-18) résume la mission que Jésus a 

reçue du Père: celle de donner sa vie pour ses brebis. Cette attitude est un modèle 
également pour l’Eglise, qui accueille ses enfants comme une mère qui donne sa vie 
pour eux. «L’Eglise est appelée à être toujours la maison ouverte du Père [...] — Ne 
fermez pas les portes! Ne fermez pas les portes! — «Tous peuvent participer de 
quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la communauté. 
L’Eglise [...] est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 47). 

 

De la même façon, tous les chrétiens sont appelés à imiter le Bon Pasteur. Les 
familles chrétiennes en particulier peuvent collaborer avec Lui, en prenant soin des 
familles blessées, en les accompagnant dans la vie de foi de la communauté. Que 
chacun accomplisse son rôle en adoptant l’attitude du Bon Pasteur, qui connaît 
chacune de ses brebis et qui n’exclut personne de son amour infini! 

 
Je salue cordialement les pèlerins de langue française. Que votre visite aux 

tombeaux des Apôtres Pierre et Paul soit l’occasion de laisser grandir en vous 
l’attention envers les personnes et les familles blessées dans leur amour. Que Dieu 
vous bénisse ! 

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20120602_festa-testimonianze.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20120602_festa-testimonianze.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_m%C3%A8re_au_c%C5%93ur_ouvert
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La fête 

Mercredi 12 août 2015 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
Aujourd'hui, nous commençons un petit parcours de réflexion sur trois 

dimensions qui marquent, pour ainsi dire, le rythme de la vie familiale: la fête, le 
travail, la prière. 

 
Commençons par la fête. Aujourd’hui, nous parlerons de la fête. Et disons tout 

de suite que la fête est une invention de Dieu. Rappelons la conclusion du récit de la 
création, dans le Livre de la Genèse, que nous avons écouté: «Dieu conclut au 
septième jour l'ouvrage qu'il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout 
l'ouvrage qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait chômé 
après tout son ouvrage de création» (Gn 2, 2-3). Dieu lui-même nous enseigne 
l’importance de consacrer un moment à contempler et à jouir de ce qui a été bien 
fait dans le travail. Je parle de travail, naturellement, pas uniquement dans le sens 
du métier et de la profession, mais dans un sens plus large: chaque action par 
laquelle nous, hommes et femmes, pouvons collaborer à l’œuvre créatrice de Dieu. 

 
La fête n’est donc pas la paresse de demeurer dans un fauteuil, ou l’ivresse d’une 

évasion futile, non. La fête est avant tout un regard aimant et reconnaissant sur le 
travail bien fait; nous célébrons un travail. Vous aussi, jeunes mariés, êtes en train 
de fêter le travail d’une belle période de fiançailles: et c’est une bonne chose! C’est 
le moment de regarder les enfants, ou les petits-enfants qui sont en train de grandir, 
et de penser: comme c’est beau! C’est le moment de regarder notre maison, les amis 
que nous accueillons, la communauté qui nous entoure, et penser: quelle bonne 
chose! C’est ce que Dieu a fait lorsqu’il a créé le monde. Et il le fait continuellement, 
parce que Dieu crée toujours, même en ce moment! 

 
Il peut arriver qu’une fête arrive dans des circonstances difficiles ou 

douloureuses, et on la célèbre sans doute avec «une boule dans la gorge». Pourtant, 
même dans ces cas, demandons à Dieu la force de ne pas la vider complètement de 
son sens. Vous, mamans et papas, savez bien cela: combien de fois, par amour pour 
les enfants, êtes-vous capables de faire abstraction des préoccupations pour faire en 
sorte qu’ils vivent bien la fête, qu’ils goûtent le bon sens de la vie! Il y a tant d’amour 
en cela! 
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Même dans le cadre du travail, parfois — sans se soustraire aux devoirs! — nous 
savons «infiltrer» quelques étincelles de fête: un anniversaire, un mariage, une 
nouvelle naissance, de même qu’un départ ou une nouvelle arrivée..., c’est 
important. Il est important de faire la fête. Ce sont des moments de familiarité dans 
l’engrenage de la machine productive: cela nous fait du bien! 

 
Mais le vrai moment de la fête suspend le travail professionnel, et il est sacré 

parce que cela rappelle à l’homme et à la femme qu’ils sont faits à l’image de Dieu, 
qui n’est pas esclave du travail, mais Seigneur, et de ce fait nous ne devons jamais, 
nous non plus, être esclaves du travail, mais des «seigneurs». Il existe un 
commandement pour cela, un commandement qui concerne tout le monde, et qui 
n’exclut personne! Nous savons cependant qu’il y a des millions d’hommes et de 
femmes et même des enfants esclaves du travail! En ce moment, il y a des esclaves, 
ils sont exploités, esclaves du travail et cela va à l’encontre de Dieu et à l’encontre 
de la dignité de la personne humaine! L’obsession du profit économique et de 
l’efficience technique mettent en péril les rythmes humains de la vie, parce que la 
vie a ses rythmes humains. Le temps du repos, surtout le repos dominical, nous est 
destiné afin que nous puissions jouir de ce qui ne se produit pas et ne se consomme 
pas, de ce qui ne s’achète ni ne se vend. Et nous voyons en revanche que l’idéologie 
du profit et de la consommation veut aussi s’approprier la fête: celle-ci aussi est 
parfois réduite à une «affaire», à une façon de faire de l’argent et de le dépenser. 
Mais est-ce pour cela que nous travaillons? L’avidité de consommation, qui 
comporte aussi le gaspillage, est un mauvais virus qui, du reste, fait que nous nous 
sentons, en fin de compte, plus fatigués qu’avant. Elle nuit au travail véritable, 
consume la vie. Les rythmes déréglés de la fête font des victimes, souvent jeunes. 

 
Enfin, le temps de la fête est sacré parce que Dieu l’habite de façon spéciale. 

L’Eucharistie dominicale apporte à la fête toute la grâce de Jésus Christ: sa présence, 
son amour, son sacrifice, sa façon de nous rassembler en une communauté, d’être 
avec nous... Et ainsi, chaque réalité reçoit son sens plénier: le travail, la famille, les 
joies et les peines de chaque jour, même la souffrance et la mort; tout est transfiguré 
par la grâce du Christ. 

 
La famille est dotée d’une compétence extraordinaire pour comprendre, 

orienter et soutenir la valeur authentique du temps de la fête. Mais comme les fêtes 
en famille sont belles, elles sont superbes! Et en particulier la fête du dimanche. Ce 
n’est bien entendu pas un hasard si les fêtes où il y a de la place pour toute la famille 
sont les plus réussies! 
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La vie familiale elle-même, regardée avec les yeux de la foi, nous apparaît 
supérieure aux efforts qu’elle nous coûte. Elle nous apparaît comme un chef-
d’œuvre de simplicité, beau, précisément parce qu’il n’est pas artificiel, pas factice, 
mais capable d’incorporer en lui tous les aspects de la vraie vie. Cela nous apparaît 
comme une «très bonne» chose, comme l’a dit Dieu au terme de la création de 
l’homme et de la femme (cf. Gn 1, 31). Ainsi, la fête est un précieux cadeau de Dieu; 
un cadeau précieux que Dieu a fait à la famille humaine: ne l’abîmons pas! 

 
Chers amis de langue française, je suis heureux de vous saluer, particulièrement 

les membres de l’Association Claire Amitié, avec Mgr Yves Patenôtre, et la jeunesse 
franciscaine de Bitche. Que votre séjour à Rome soit pour tous l’occasion de 
redécouvrir, en famille, le vrai sens de la fête ! Que Dieu vous bénisse ! 

 
Je souhaite cordialement la bienvenue aux pèlerins de langue arabe, en 

particulier à ceux qui proviennent du Moyen-Orient! Chers frères et sœurs, l’homme, 
en tant qu’image de Dieu, est appelé également au repos et à la fête, et pour nous 
chrétiens, le jour de fête est le dimanche, jour du Seigneur. Chères familles, malgré 
les rythmes effrénés de notre époque, ne perdez pas le sens du jour du Seigneur! 
C’est comme l’oasis dans laquelle s’arrêter pour savourer la joie de la rencontre et 
étancher notre soif de Dieu. 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Le travail 

19 août 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Après avoir réfléchi sur la valeur de la fête dans la vie de la famille, nous nous 

arrêtons aujourd’hui sur l’élément complémentaire, qui est celui du travail. Tous 
deux font partie du dessein créateur de Dieu, la fête et le travail. 

Le travail, dit-on communément, est nécessaire pour faire vivre la famille, faire 
grandir les enfants, pour assurer à ses proches une vie digne. La chose la plus belle 
que l’on puisse dire d’une personne sérieuse et honnête est: «C’est un travailleur», 
c’est vraiment quelqu’un qui travaille, c’est quelqu’un qui dans la communauté, ne 
vit pas aux crochets des autres. J’ai vu qu’il y a beaucoup d’Argentins aujourd’hui, je 
dis donc comme l’on dit chez nous: «No vive de arriba». 

Et en effet, le travail, sous ses innombrables formes, à partir de celle au foyer, 
prend soin également du bien commun. Et où apprend-on ce style de vie laborieux? 
On l’apprend avant tout dans la famille. La famille éduque au travail par l’exemple 
des parents: le père et la mère qui travaillent pour le bien de la famille et de la 
société. 

Dans l’Evangile, la Sainte Famille de Nazareth apparaît comme une famille de 
travailleurs, et Jésus lui-même est appelé «fils du charpentier» (Mt 13, 55) ou même 
«le charpentier» (Mc 6, 3). Et saint Paul ne manquera pas d’avertir les chrétiens: «Si 
quelqu’un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus» (2 Th 3, 10). — C’est 
une bonne recette pour maigrir cela, on ne travaille pas, on ne mange pas! — 
L’apôtre se réfère de façon explicite au faux spiritualisme de certains qui, de fait, 
vivent aux crochets de leurs frères et sœurs «ne travaillant pas du tout» (2 Th 3, 11). 
L’occupation du travail et la vie de l’esprit, dans la conception chrétienne, ne sont en 
aucun cas en opposition entre eux. Il est important de bien comprendre cela! Prière 
et travail peuvent et doivent aller de pair en harmonie, comme l’enseigne saint 
Benoît. Le manque de travail nuit également à l’esprit, tout comme le manque de 
prière nuit également à l’activité pratique. 

Travailler — je le répète, sous d’innombrables formes — est le propre de la 
personne humaine. Cela exprime sa dignité d’être créée à l’image de Dieu. C’est 
pourquoi on dit que le travail est sacré. Et c’est pourquoi la gestion de l’emploi est 
une grande responsabilité humaine et sociale, qui ne peut être laissée aux mains de 
quelques-uns ou abandonnée à un «marché» sacralisé. Provoquer une perte 
d’emplois signifie provoquer un grave dommage social. Je suis triste lorsque je vois 
qu’il y a des gens sans travail, qui ne trouvent pas de travail et qui n’ont pas la dignité 
d’apporter de quoi manger à la maison. Et je me réjouis tant quand je vois que les 
gouvernants font beaucoup d’efforts pour trouver des postes de travail et pour faire 
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en sorte que tous aient un travail. Le travail est sacré, le travail donne de la dignité à 
une famille. Nous devons prier afin que ne manque pas le travail dans une famille. 

Donc le travail aussi, comme la fête, fait partie du dessein de Dieu Créateur. Dans 
le livre de la Genèse, le thème de la terre comme maison-jardin, confiée au soin et 
au travail de l’homme (2, 8.15), est anticipé par un passage très touchant: «Au temps 
où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n’y avait encore aucun arbuste des champs sur 
la terre et aucune herbe des champs n’avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait 
pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, 
un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol» (2, 4b-6a). Ce n’est pas 
du romantisme, mais c’est la révélation de Dieu; et nous avons la responsabilité de 
la comprendre et de l’assimiler entièrement. L’encyclique Laudato si’, qui propose 
une écologie intégrale, contient également ce message: la beauté de la terre et la 
dignité du travail sont faites pour être unies. Elles vont de pair: la terre devient belle 
lorsqu’elle est travaillée par l’homme. Quand le travail se détache de l’alliance de 
Dieu avec l’homme et la femme, lorsqu’il se sépare de leurs qualités spirituelles, 
lorsqu’il est otage de la logique du seul profit et qu’il méprise les liens d’affection de 
la vie, l’avilissement de l’âme contamine tout: même l’air, l’eau, l’herbe, la 
nourriture... La vie civile se corrompt et l’habitat se détériore. Et les conséquences 
frappent surtout les plus pauvres et les familles les plus pauvres. L’organisation 
moderne du travail montre parfois une dangereuse tendance à considérer la famille 
comme une gêne, un poids, une passivité, pour la productivité du travail. Mais 
demandons-nous: quelle productivité? Et pour qui? Ce que l’on appelle la «ville 
intelligente» est sans aucun doute riche de services et d’organisation; mais, par 
exemple, elle est souvent hostile aux enfants et aux personnes âgées. 

Parfois, l’intérêt de ceux qui projettent réside dans la gestion d’une main 
d’œuvre individuelle, pouvant être assemblée et utilisée ou mise au rebut selon 
l’intérêt économique. La famille est un banc d’essai important. Lorsque 
l’organisation du travail la retient en otage, ou en empêche même le chemin, alors 
nous sommes certains que la société humaine a commencé à travailler contre elle-
même! 

Les familles chrétiennes reçoivent de cette conjoncture un grand défi et une 
grande mission. Elles détiennent les fondements de la création de Dieu: l’identité et 
le lien de l’homme et de la femme, la génération des enfants, le travail qui 
domestique la terre et rend le monde habitable. La perte de ces fondements est un 
problème très grave, et dans la maison commune, il y a déjà trop de fissures! Cette 
tâche n’est pas facile. Parfois, les associations familiales peuvent avoir l’impression 
d’être comme David face à Goliath... Mais nous savons comment ce défi a fini! Cela 
exige de la foi et de l’audace. Que Dieu nous accorde d’accueillir avec joie et 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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espérance son appel, en ce moment difficile de notre histoire, l’appel au travail pour 
conférer une dignité à soi-même et à sa famille. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Le temps de la prière 

26 août 

Chers frères et sœurs, bonjour! 
Après avoir réfléchi sur la manière dont la famille vit les temps de la fête et du 

travail, nous prenons à présent en considération le temps de la prière. La plainte la 
plus fréquente des chrétiens concerne précisément le temps: «Je devrais prier 
davantage...; je voudrais le faire, mais souvent je n’ai pas le temps». Nous 
l’entendons sans cesse. Le regret est sincère, assurément, car le cœur humain 
cherche toujours la prière, même sans le savoir; et s’il ne la trouve pas, il n’est pas 
en paix. Mais pour qu’ils se rencontrent, il faut cultiver dans son cœur un amour 
«chaleureux» pour Dieu, un amour affectif. 

Nous pouvons nous poser une question très simple. C’est une bonne chose de 
croire en Dieu de tout son cœur, d’espérer qu’il nous aide dans les difficultés, de 
ressentir le devoir de lui rendre grâce. Tout cela est juste. Mais aimons-nous un peu 
le Seigneur?La pensée de Dieu nous émeut-elle, nous émerveille-t-elle, nous 
attendrit-elle? 

Pensons à la formulation du grand commandement, qui soutient tous les autres: 
«Tu aimeras Yahvé, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton 
pouvoir » (Dt 6, 5; cf. 22, 37). La formule utilise la langage intensif de l’amour, en le 
transposant à Dieu. Voilà, l’esprit de prière habite avant tout là. Et s’il habite là, il y 
habite tout le temps et n’en sort jamais. Réussissons-nous à penser à Dieu comme à 
la caresse qui nous tient en vie, avant laquelle il n’existe rien? Une caresse de laquelle 
rien, même pas la mort, ne peut nous détacher? Ou bien pensons-nous à lui 
seulement comme le grand Etre, le Tout-Puissant qui a fait toute chose, le Juge qui 
contrôle chaque action? Tout cela est vrai, naturellement. Mais ce n’est que quand 
Dieu est celui pour qui tous ceux que nous aimons éprouvent de l’affection, que le 
sens de ces mots prend sa plénitude. Alors nous nous sentons heureux, et aussi un 
peu perdus, car il pense à nous et surtout il nous aime! Cela n’est-il pas 
impressionnant? Cela n’est-il pas impressionnant que Dieu nous caresse avec un 
amour de Père? C’est si beau! Il pouvait simplement se faire reconnaître comme 
l’Etre suprême, donner ses commandements et attendre les résultats. En revanche, 
Dieu a fait infiniment plus que cela. Il nous accompagne sur le chemin de la vie, il 
nous protège, il nous aime. 

Si l’affection pour Dieu n’allume pas le feu, l’esprit de la prière ne réchauffe pas 
le temps. Nous pouvons aussi multiplier nos paroles, «comme le font les païens» dit 
Jésus; ou bien également exhiber nos rites «comme le font les pharisiens» (cf. Mt 6, 
5.7). Un cœur habité par l’affection pour Dieu fait devenir prière également une 
pensée sans mots, ou une invocation devant une image sacrée, ou un baiser envoyé 



 

 

Pape François - Audiences sur la famille 2014 - 2015 14 

vers l’Eglise. C’est beau quand les mamans enseignent à leurs petits enfants à 
envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Combien de tendresse se trouve en cela! A 
ce moment le cœur des enfants se transforme en lieu de prière. Et c’est un don de 
l’Esprit Saint. N’oublions jamais de demander ce don pour chacun de nous! C’est 
parce que l’Esprit de Dieu a cette manière spéciale de dire dans nos cœurs «Abba» - 
«Père», qu’il nous enseigne à dire «Père» précisément comme le disait Jésus, d’une 
manière que nous ne pourrions jamais trouver seuls (cf. Ga 4, 6). C’est en famille que 
l’on apprend à demander et à apprécier ce don de l’Esprit. Si on l’apprend avec la 
même spontanéité avec laquelle on apprend à dire «papa» et «maman», on l’a 
appris pour toujours. Quand cela se produit, le temps de toute la vie familiale est 
enveloppé au sein de l’amour de Dieu, et cherche spontanément le temps de la 
prière. 

Le temps de la famille, nous le savons bien, est un temps compliqué et rempli de 
personnes, d’affaires et de préoccupations. Il y en a toujours peu, il ne suffit jamais, 
il y a tant de choses à faire. Celui qui a une famille apprend vite à résoudre une 
équation que même les grands mathématiciens ne savent pas résoudre: en vingt-
quatre heure, il réussit à faire ce qui demande le double du temps! Il y a des mamans 
et des papas qui pourraient remporter le prix Nobel pour cela. De 24 heures ils 
réussissent à en faire 48: je ne sais pas comment ils font, mais ils se bougent et le 
font! Il y a tellement de travail dans une famille! 

L’esprit de la prière restitue le temps à Dieu, sort de l’obsession d’une vie à 
laquelle il manque toujours le temps, retrouve la paix des choses nécessaires, et 
découvre la joie de dons inattendus. De bonnes guides pour cela sont les sœurs 
Marthe et Marie, dont parle l’Evangile que nous avons écouté; elles apprirent de 
Dieu l’harmonie des rythmes familiaux: la beauté de la fête, la sérénité du travail, 
l’esprit de la prière (cf. Lc 10, 38-42). La visite de Jésus, qu’elles aimaient bien, était 
leur fête. Mais un jour, Marthe apprit que le travail de l’hospitalité, bien 
qu’important, n’est pas tout, mais qu’écouter le Seigneur, comme le faisait Marie, 
était la chose vraiment essentielle, la «meilleure part» du temps. La prière jaillit de 
l’écoute de Jésus, de la lecture de l’Evangile. N’oubliez pas, il faut tous les jours lire 
un passage de l’Evangile. La prière jaillit de l’intimité avec la Parole de Dieu. Cette 
intimité existe-t-elle dans notre famille? Avons-nous un Evangile à la maison? 
L’ouvrons-nous quelques fois pour le lire ensemble? Le méditons-nous en récitant le 
chapelet? L’Evangile lu et médité en famille est comme un bon pain qui nourrit le 
cœur de tous. Et le matin et le soir, et quand nous nous mettons à table, apprenons 
à dire ensemble une prière, avec beaucoup de simplicité: c’est Jésus qui vient parmi 
nous, comme il allait dans les familles de Marthe, Marie et Lazare. Il y a une chose 
qui me tient beaucoup à cœur et que j’ai constatée dans les villes: il y a des enfants 
qui n’ont pas appris à faire le signe de la croix! Mais toi maman, papa, apprends à 
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ton enfant à prier, à faire le signe de la croix: cela est l’un des beaux devoirs des 
mamans et des papas! 

Dans la prière de la famille, dans ses moments forts et dans ses passages 
difficiles, nous sommes confiés les uns aux autres, pour que chacun de nous en 
famille soit protégé par l’amour de Dieu! 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La famille : reflet de l’alliance avec Dieu 

2 septembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans notre dernier bout de chemin de catéchèses sur la famille, ouvrons les yeux 

sur la façon dont celle-ci vit la responsabilité de communiquer la foi, de transmettre 
la foi, aussi bien en son sein qu’à l’extérieur. 

Dans un premier temps, certaines expressions évangéliques peuvent nous venir 
à l’esprit, qui semblent opposer les liens de la famille et le fait de suivre Jésus. Par 
exemple, ces paroles fortes que nous connaissons tous et avons entendues : « Qui 
aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou 
sa fille plus que moi n’est pas digne de moi. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas 
derrière moi n’est pas digne de moi » (Mt 10, 37-38). 

Naturellement, Jésus n’entend pas par là effacer le quatrième commandement, 
qui est le premier grand commandement envers les personnes. Les trois premiers 
sont en rapport à Dieu, et ce verset est en rapport aux personnes. Et nous ne 
pouvons pas non plus penser que le Seigneur, après avoir accompli son miracle pour 
les époux de Cana, après avoir consacré le lien conjugal entre l’homme et la femme, 
après avoir restitué fils et filles à la vie familiale, nous demande d’être insensibles à 
ces liens ! L’explication n’est pas là. Au contraire, quand Jésus affirme la primauté de 
la foi en Dieu, il ne trouve pas de comparaison plus significative que les sentiments 
familiaux. Et d’autre part, ces mêmes liens familiaux, au sein de l’expérience de la foi 
et de l’amour de Dieu, sont transformés, sont « investis » d’un sens plus grand et 
deviennent capables de se dépasser, pour créer une paternité et une maternité plus 
amples, et pour accueillir comme des frères et sœurs ceux qui se trouvent aux 
confins de tout lien également. Un jour, à celui qui lui dit qu’il y avaient dehors sa 
mère et ses frères qui le cherchaient, Jésus répondit, indiquant à ses disciples : « 
Voici ma mère et mes frères ! Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là m'est un 
frère et une sœur et une mère » (Mc 3, 34-35). 

La sagesse des sentiments qui ne s’achètent ni ne se vendent est le meilleur don 
du génie familial. C’est précisément en famille que nous apprenons à grandir dans 
cette atmosphère de sagesse des liens. Leur « grammaire » s’apprend là, autrement 
il est bien difficile de l’apprendre. Et c’est précisément le langage à travers lequel 
Dieu se fait comprendre de tous. 

L’invitation à mettre les liens familiaux dans le domaine de l’obéissance de la foi 
et de l’alliance avec le Seigneur ne les gêne pas ; au contraire, elle les protège, les 
libère de l’égoïsme, les met à l’abri de la dégradation, les sauve pour la vie qui ne 
meurt pas. La diffusion d’un style familial dans les relations humaines est une 
bénédiction pour les peuples : elle ramène l’espérance sur la terre. Quand les 
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sentiments familiaux se laissent convertir au témoignage de l’Évangile, ils deviennent 
capables de choses impensables, qui font toucher du doigt les œuvres de Dieu, ces 
œuvres que Dieu accomplit dans l’histoire, comme celles que Jésus a accomplies 
pour les hommes, les femmes, les enfants qu’il a rencontrés. Un seul sourire 
miraculeusement arraché au désespoir d’un enfant abandonné, qui recommence à 
vivre, nous explique mieux que mille traités théologiques l’action de Dieu dans le 
monde. Un seul homme et une seule femme, capables de risquer et de se sacrifier 
pour le fils de quelqu’un d’autre et pas seulement pour le leur, nous expliquent des 
choses de l’amour que beaucoup de scientifiques ne comprennent plus. Et là où il y 
a ces sentiments familiaux, naissent ces gestes du cœur qui sont plus éloquents que 
les mots. Le geste de l’amour... Cela fait réfléchir. 

La famille qui répond à l’appel de Jésus remet l’administration du monde à 
l’alliance de l’homme et de la femme avec Dieu. Pensez au développement de ce 
témoignage, aujourd’hui. Imaginons que le gouvernail de l’histoire (de la société, de 
l’économie, de la politique) soit remis — enfin ! — à l’alliance de l’homme et de la 
femme, afin qu’ils le gouvernent avec le regard tourné vers la génération suivante. 
Les thèmes de la terre et de la maison, de l’économie et du travail, joueraient une 
musique bien différente ! 

Si nous redonnons un rôle — à partir de l’Église — à la famille qui écoute la Parole 
de Dieu et la met en pratique, nous deviendrons comme le bon vin des noces de 
Cana, nous fermenterons comme le levain de Dieu ! 

En effet, l’alliance de la famille avec Dieu est appelée aujourd’hui à contrecarrer 
la désertification communautaire de la ville moderne. Mais nos villes ont été 
désertées par manque d’amour, par manque de sourire. Il y a tant de 
divertissements, tant de choses pour perdre du temps, pour faire rire, mais il 
manque l’amour. Le sourire d’une famille est capable de vaincre cette désertification 
de nos villes. Et cela est la victoire de l’amour de la famille. Aucune ingénierie 
économique et politique n’est en mesure de substituer cet apport des familles. Le 
projet de Babel érige des gratte-ciel sans vie. L’Esprit de Dieu, en revanche, fait fleurir 
les déserts (cf. Is 32, 15). Nous devons sortir des tours et des salles blindées des 
élites, pour fréquenter à nouveau les maisons et les espaces ouverts des multitudes, 
ouvertes à l’amour de la famille. 

La communion des charismes — ceux qui sont donnés au sacrement du mariage 
et ceux qui sont accordés à la consécration pour le Royaume de Dieu — est destinée 
à transformer l’Église en un lieu pleinement familial pour la rencontre avec Dieu. 
Avançons sur ce chemin, ne perdons pas l’espérance. Là où il y a une famille ayant 
de l’amour, cette famille est capable de réchauffer le cœur de toute une ville avec 
son témoignage d’amour. 
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Priez pour moi, prions les uns pour les autres, afin que nous devenions capables 
de reconnaître et de soutenir les visites de Dieu. L’Esprit apportera une joyeuse 
pagaille dans les familles chrétiennes, et la ville de l’homme sortira de la dépression 
! 
 

APPEL 

Ces jours-ci, la fin de la Deuxième guerre mondiale est également commémorée 
en Extrême-Orient.  Je renouvelle ma fervente prière au Seigneur de chacun afin 
que, par l’intercession de la Vierge Marie, le monde d’aujourd’hui n’ait pas à vivre 
les horreurs et les épouvantables souffrances de telles tragédies — Mais il les vit ! —
. C’est aussi le désir permanent des peuples, en particulier de ceux qui sont victimes 
des différents conflits sanglants en cours. Les minorités persécutées, les chrétiens 
persécutés, la folie de la destruction, et ensuite ceux qui fabriquent et trafiquent les 
armes, des armes ensanglantées, des armes maculées du sang de tant d’innocents. 
Jamais plus la guerre ! Tel est le cri empli de souffrance qui s’élève de nos cœurs, et 
des cœurs de tous les hommes et les femmes de bonne volonté, vers le Prince de la 
paix. 

 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La famille et la paroisse 

9 septembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Je voudrais aujourd’hui arrêter notre attention sur le lien entre la famille et la 

communauté chrétienne. C’est un lien, pour ainsi dire, « naturel », car l’Église est 
une famille spirituelle et la famille est une petite Église (cf. Lumen gentium, n. 9). 

La communauté chrétienne est la maison de ceux qui croient en Jésus comme 
source de la fraternité entre tous les hommes. L’Église marche au milieu des peuples, 
dans l’histoire des hommes et des femmes, des pères et des mères, des fils et des 
filles : c’est l’histoire qui compte pour le Seigneur. Les grands événements des 
puissances de ce monde sont écrits dans les livres d’histoire et restent là. Mais 
l’histoire des liens d’affections humains s’écrit directement dans le cœur de Dieu ; et 
c’est l’histoire qui demeure pour l’éternité. Tel est le lieu de la vie et de la foi. La 
famille est le lieu de notre initiation — irremplaçable, indélébile — à cette histoire. 
À cette histoire de vie en plénitude, qui finira dans la contemplation de Dieu pour 
toute l’éternité au Ciel, mais qui commence en famille ! C’est pour cela que la famille 
est si importante. 

Le Fils de Dieu apprit l’histoire humaine par cette voie, et il la parcourut jusqu’au 
bout (cf. He 2, 18 ; 5, 8). Il est beau de recommencer à contempler Jésus et les signes 
de ce lien: Il naquit dans une famille et c’est là qu’« il apprit le monde » : une 
échoppe, quatre maisons, une petit village de rien du tout. Pourtant, en vivant 
pendant trente ans cette expérience, Jésus assimila la condition humaine, 
l’accueillant dans sa communion avec le Père et dans sa mission apostolique elle-
même. Ensuite, quand il quitta Nazareth et qu’il commença sa vie publique, Jésus 
forma autour de lui une communauté, une « assemblée », c’est-à-dire une 
convocation de personnes. Cela est la signification du mot « église ». 

Dans les Évangiles, l’assemblée de Jésus a la forme d’une famille accueillante, 
non d’une secte exclusive, fermée: on y trouve Pierre et Jean, mais aussi l’affamé et 
l’assoiffé, l’étranger et le persécuté, la pécheresse et le publicain, les pharisiens et 
les foules. Et Jésus ne cesse d’accueillir et de parler avec tous, même avec celui qui 
ne s’attend plus à rencontrer Dieu dans sa vie. C’est une leçon forte pour l’Église ! 
Les disciples eux-mêmes sont choisis pour prendre soin de cette assemblée, de cette 
famille des hôtes de Dieu. 

Pour que cette réalité de l’assemblée de Jésus soit vivante aujourd’hui, il est 
indispensable de raviver l’alliance entre la famille et la communauté chrétienne. 
Nous pourrions dire que la famille et la paroisse sont les deux lieux dans lesquels se 
réalise cette communion d’amour qui trouve sa source ultime en Dieu lui-même. Une 
Église vraiment selon l’Évangile ne peut avoir que la forme d’une maison 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
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accueillante, avec les portes ouvertes, toujours. Les églises, les paroisses, les 
institutions qui ont les portes fermées ne doivent pas s’appeler églises, elles doivent 
s’appeler musées ! 

Et aujourd’hui, cela est une alliance cruciale. « Contre les “centres de pouvoir” 
idéologiques, financiers et politiques, nous plaçons nos espérances dans ces centres 
de l’amour évangélisateurs, riches de chaleur humaine, fondés sur la solidarité et la 
participation » (Conseil pontifical pour la famille, Les enseignements de J.M. 
Bergoglio - Le Pape François sur la famille et sur la vie 1999-2014,LEV 2014, 189), et 
également sur le pardon entre nous. 

Renforcer le lien entre famille et communauté chrétienne est aujourd’hui 
indispensable et urgent. Assurément, il y a besoin d’une foi généreuse pour 
retrouver l’intelligence et le courage de renouveler cette alliance. Parfois, les familles 
n’acceptent pas, en disant qu’elles ne sont pas à la hauteur : « Père, nous sommes 
une famille pauvre et aussi un peu éclatée », « nous n’en sommes pas capables », « 
nous avons déjà tellement de problèmes à la maison », « nous n’avons pas les forces 
! ». C’est vrai. Mais personne n’est digne, personne n’est à la hauteur, personne n’a 
les forces ! Sans la grâce de Dieu, nous ne pourrions rien faire. Tout nous est donné 
; donné gratuitement ! Et le Seigneur n’arrive jamais dans une nouvelle famille sans 
faire quelque miracle. Rappelons-nous de celui qu’il fit aux noces de Cana ! Oui, le 
Seigneur, si nous nous remettons entre ses mains, nous fait accomplir des miracles 
— mais des miracles de tous les jours ! — quand le Seigneur est là, dans cette famille. 

Naturellement, la communauté chrétienne doit elle aussi participer. Par 
exemple, chercher à dépasser des attitudes trop directives et trop fonctionnelles, 
favoriser le dialogue interpersonnel et la connaissance et l’estime réciproque. Que 
les familles prennent l’initiative et sentent la responsabilité d’apporter leurs dons 
précieux pour la communauté. Nous devons tous être conscients que la foi 
chrétienne se joue sur le terrain ouvert de la vie partagée avec tous, la famille et la 
paroisse doivent accomplir le miracle d’une vie plus communautaire pour la société 
entière. 

À Cana, se trouvait la Mère de Jésus, la « mère du bon conseil ». Ecoutons ses 
paroles : « Faites ce qu’il vous dira » (cf. Jn 2, 5). Chères familles, chères 
communautés paroissiales, laissons-nous inspirer par cette Mère, faisons tout ce que 
Jésus nous dira et nous nous trouverons face au miracle, au miracle de chaque jour 
! Merci. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La famille "nœud d'or" pour orienter la vie 

16 septembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Voici notre réflexion conclusive sur le thème du mariage et de la famille. Nous 

sommes à la veille d’événements beaux et importants, qui sont directement liés à ce 
grand theme : la Rencontre mondiale des familles à Philadelphie et le synode des 
évêques ici à Rome. Les deux ont une dimension mondiale, qui correspond à la 
dimension universelle du christianisme, mais aussi à la portée universelle de cette 
communauté humaine fondamentale et irremplaçable qu’est précisément la famille. 

L’actuel tournant de civilisation apparaît marqué par les effets à long terme 
d’une société administrée par la technocratie économique. La subordination de 
l’éthique à la logique du profit dispose de moyens considérables et d’un appui 
médiatique énorme. Dans ce cadre, une nouvelle alliance de l’homme et de la 
femme devient non seulement nécessaire, mais également stratégique 
pour l’émancipation des peuples de la colonisation de l’argent. Cette alliance doit à 
nouveau orienter la politique, l’économie et la coexistence civile! Celle-ci décide de 
l’habitabilité de la terre, de la transmission du sentiment de la vie, des liens de la 
mémoire et de l’espérance. 

De cette alliance, la communauté conjugale-familiale de l’homme et de la femme 
est la grammaire génératrice, le « nœud d’or », pourrions-nous dire. La foi la puise 
dans la sagesse de la création de Dieu : qui a confié à la famille non pas le soin d’une 
intimité comme une fin en soi, mais l’émouvant projet de rendre le monde « 
domestique ». C’est précisément la famille qui se trouve au commencement, à la 
base de cette culture mondiale qui nous sauve ; elle nous sauve de tellement, 
tellement d’attaques, de tant de destructions, de tant de colonisations, comme celle 
de l’argent ou des idéologies qui menacent tant le monde. La famille constitue la 
base pour se défendre ! 

C’est précisément de la Parole biblique de la création que nous avons pris notre 
inspiration fondamentale, lors de nos brèves méditations du mercredi sur la famille. 
Nous pouvons et nous devons à nouveau puiser avec amplitude et profondeur à 
cette Parole. C’est un grand travail qui nous attend, mais il est également très 
enthousiasmant. La création de Dieu n’est pas un simple principe philosophique : 
c’est l’horizon universel de la vie et de la foi ! Il n’y a pas de dessein divin différent 
de la création et de son salut. C’est pour le salut de la créature — de chaque créature 
— que Dieu s’est fait homme : « pour nous les hommes, et pour notre salut », comme 
le dit le Credo. Et Jésus ressuscité est « l’aîné de chaque creature » (Col 1, 15). 

Le monde créé est confié à l’homme et à la femme : ce qui se passe entre eux 
constitue une empreinte pour chaque chose. Leur refus de la bénédiction de Dieu 
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aboutit fatalement à un délire de toute puissance qui ruine toute chose. C’est ce que 
nous appelons « péché originel ». Et nous venons tous au monde dans l’héritage de 
cette maladie. 

Malgré cela, nous ne sommes ni maudits, ni abandonnés à nous-mêmes. Le vieux 
récit du premier amour de Dieu pour l’homme et la femme, avait déjà des pages 
écrites en lettres de feu, à cet égard ! « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, 
entre ton lignage et le sien » (Gn 3, 15a). Ce sont les paroles que Dieu adresse au 
serpent trompeur, enchanteur. Par ces paroles, Dieu entoure la femme d’une 
barrière protectrice contre le mal, à laquelle elle peut recourir — si elle le veut — 
pour chaque génération. Cela veut dire que la femme porte une bénédiction secrète 
et spéciale, pour la défense de sa créature contre le Malin ! Comme la femme de 
l’Apocalypse, qui court cacher son fils du Dragon. Et Dieu la protège (cf. Ap 12, 6). 

Pensez à la profondeur qui s’ouvre ici ! Il existe beaucoup de lieux communs, 
offensants parfois, sur la femme tentatrice qui inspire au mal. Au contraire, il y a de 
la place pour une théologie de la femme qui soit à la hauteur de cette bénédiction 
de Dieu pour elle et pour sa progéniture ! 

La miséricordieuse protection de Dieu à l’égard de l’homme et de la femme, dans 
tous les cas, ne manque jamais pour tous les deux. N’oublions pas cela ! Le langage 
symbolique de la Bible nous dit qu’avant de les éloigner du jardin d’Éden, Dieu fait à 
l’homme et à la femme des tuniques en cuir et les vêtit (cf. Gn 3, 21). Ce geste de 
tendresse signifie que même dans les douloureuses conséquences de notre péché, 
Dieu ne veut pas que nous restions nus et abandonnés à notre destin de pécheurs. 
Cette tendresse divine, cette attention envers nous, nous la voyons incarnée en Jésus 
de Nazareth, fils de Dieu « né d’une femme » (Gal 4, 4). Et saint Paul dit encore : « 
alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous » (Rm 5, 8). Le 
Christ, né d’une femme, d’une femme. C’est la caresse de Dieu sur nos plaies, sur 
nos erreurs, sur nos péchés. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes et veut nous 
faire avancer avec ce projet et la femme est celle qui est la plus forte et qui mène à 
bien ce projet. 

La promesse que Dieu fait à l’homme et à la femme, à l’origine de l’histoire, inclut 
tous les êtres humains, jusqu’à la fin de l’histoire. Si nous avons une foi suffisante, les 
familles des peuples de la terre se reconnaîtront dans cette bénédiction. Quoi qu’il 
en soit, quiconque se laisse émouvoir par cette vision, peu importe le peuple, le pays, 
la religion à laquelle il appartient, qu’il se mette en chemin avec nous. Il sera notre 
frère et notre sœur, sans faire de prosélytisme. Marchons ensemble sous cette 
bénédiction et sous cet objectif de Dieu de faire de nous tous des frères dans la vie, 
dans un monde qui avance et qui naît précisément de la famille, de l’union de 
l’homme et de la femme. 
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Que Dieu vous bénisse, vous, familles de chaque lieu de la terre ! Que Dieu vous 
bénisse tous ! 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Voyage à Cuba  

8ème rencontre mondiale des familles  

30 septembre 

Avant de se rendre sur la place Saint-Pierre, le Pape a rencontré dans la salle Paul 
VI de nombreux malades. Il leur a adressé le salut suivant : 

Bonjour ! 
Je vous salue tous. L’Audience d’aujourd’hui aura lieu dans deux endroits : ici et 

sur la place. Étant donné que le temps semblait un peu mauvais, nous avons pris la 
décision de vous faire rester ici, pour que vous soyez tranquilles, plus à l’aise, et que 
vous puissiez suivre l’audience sur l’écran géant. Je vous remercie beaucoup pour 
cette visite et je vous demande de prier pour moi. La maladie est quelque chose de 
difficile, il y a les médecins — ils sont doués ! — les infirmiers, les infirmières, les 
médicaments, tout, mais c’est toujours difficile. Mais il y a la foi, la foi qui nous 
encourage, et cette pensée qui nous vient à tous : Dieu s’est fait malade pour nous, 
c’est-à-dire qu’il a envoyé son Fils, qui a assumé toutes nos maladies, jusqu’à la croix. 
Et en regardant Jésus avec sa patience, notre foi devient plus forte. Et, toujours avec 
notre maladie, nous allons, avec Jésus à nos côtés, avec Jésus qui nous prend la main. 
Il sait ce que signifie la souffrance, il nous comprend et nous réconforte et nous 
donne la force. 

Et à présent, je vous donne à tous la Bénédiction, je demande que le Seigneur 
vous bénisse et vous accompagne. Mais avant, prions la Vierge. [Je vous salue 
Marie... Bénédiction] 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Audience d’aujourd’hui aura lieu en deux endroits : ici, sur la place, et 

également dans la salle Paul VI, où il y a de nombreux malades qui la suivent sur un 
écran géant. Étant donné que le temps est un peu mauvais, nous avons décidé qu’ils 
restent à l’intérieur et ainsi, ils seront à l’abri et plus tranquilles là-bas. Unissons-
nous les uns les autres et saluons-nous. 

Au cours des derniers jours, j’ai accompli un voyage apostolique à Cuba et aux 
États-Unis d’Amérique. Celui-ci est né de la volonté de participer à la Rencontre 
mondiale des familles, en programme depuis longtemps à Philadelphie. Ce « noyau 
originel » s’est étendu à une visite aux États-Unis d’Amérique et au siège central des 
Nations unies, puis également à Cuba, qui est devenu la première étape de 
l’itinéraire. J’exprime à nouveau ma reconnaissance au président M. Castro, au 
président M. Obama et au secrétaire général M. Ban Ki-moon pour l’accueil qu’ils 
m’ont réservé. Je remercie de tout cœur mes frères évêques et tous les 
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collaborateurs pour le travail important accompli et pour l’amour de l’Eglise qui l’a 
animé. 

« Misionero de la Misericordia » : c’est ainsi que je me suis présenté à Cuba, une 
terre riche de beauté naturelle, de culture et de foi. La miséricorde de Dieu est plus 
grande que toute blessure, tout conflit, toute idéologie ; et avec ce regard de 
miséricorde, j’ai pu embrasser tout le peuple cubain, dans sa patrie et en dehors, au-
delà de toute division. Le symbole de cette unité profonde de l’âme cubaine est la 
Vierge de la Charité del Cobre, qui il y a cent ans précisément, a été proclamée 
patronne de Cuba. Je me suis rendu en pèlerinage au sanctuaire de cette Mère 
d’espérance, Mère qui guide sur le chemin de justice, de paix, de liberté et de 
réconciliation. 

J’ai pu partager avec le peuple cubain l’espérance de l’accomplissement de la 
prophétie de saint Jean-Paul II: que Cuba s’ouvre au monde et que le monde s’ouvre 
à Cuba. Plus jamais de fermeture, plus jamais d’exploitation de la pauvreté, mais 
liberté dans la dignité. Telle est la voie qui fait vibrer le cœur de tant de jeunes 
Cubains: non pas une voie d’évasion, de gains faciles, mais de responsabilité, de 
service au prochain, de soin de la fragilité. Un chemin qui puise sa force dans les 
racines chrétiennes de ce peuple, qui a tant souffert. Un chemin sur lequel j’ai 
encouragé de façon particulière les prêtres et toutes les personnes consacrées, les 
étudiants et les familles. Que l’Esprit Saint, par l’intercession de la Très Sainte Vierge 
Marie, fasse grandir les semences que nous avons jetées. 

De Cuba aux États-Unis d’Amérique : cela a été un passage emblématique, un 
pont qui grâce à Dieu est en train de se reconstruire. Dieu veut toujours construire 
des ponts; c’est nous qui construisons des murs ! Et les murs s’écroulent, toujours ! 

Aux États-Unis, ensuite, j’ai accompli trois étapes : Washington, New York et 
Philadelphie. 

À Washington, j’ai rencontré les autorités politiques, la population, les évêques, 
les prêtres et les personnes consacrées, les plus pauvres et marginalisés. J’ai rappelé 
que la plus grande richesse de ce pays et de son peuple réside dans le patrimoine 
spirituel et éthique. Et ainsi, j’ai voulu encourager à mener de l’avant la construction 
sociale dans la fidélité à son principe fondamental, c’est-à-dire que tous les hommes 
sont créés par Dieu égaux et dotés de droits inaliénables, tels que la vie, la liberté et 
la poursuite du bonheur. Ces valeurs, qui peuvent être partagées par tous, trouvent 
dans l’Évangile leur plein accomplissement, comme l’a bien souligné la canonisation 

du père Junípero Serra, franciscain, grand évangélisateur de la Californie. Saint 
Junípero montre la voie de la joie ; aller et partager avec les autres l’amour du Christ. 
Telle est la voie du chrétien, mais également de tout homme qui a connu l’amour : 
ne pas le garder pour soi, mais le partager avec les autres. C’est sur cette base 
religieuse et morale que sont nés et se sont développés les États-Unis d’Amérique, 
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et c’est sur cette base qu’ils peuvent continuer d’être une terre de liberté et d’accueil 
et contribuer à un monde plus juste et fraternel. 

À New York, j’ai pu visiter le siège central de l’ONU et saluer le personnel qui y 

travaille. J’ai eu des entretiens avec le secrétaire général et les présidents des 
dernières assemblées générales et du Conseil de sécurité. En parlant aux représentants 

des nations, dans la lignée de mes prédécesseurs, j’ai renouvelé l’encouragement de 
l’Église catholique à cette institution et à son rôle dans la promotion du 
développement et de la paix, en rappelant en particulier la nécessité de 
l’engagement commun et concret pour la sauvegarde de la création. J’ai répété 
également l’appel à faire cesser et prévenir les violences contre les minorités 
ethniques et religieuses et contre les populations civiles. 

Nous avons prié pour la paix et la fraternité au mémorial de Ground Zero, avec les 
représentants des religions, les familles des nombreuses victimes et la population de 
New York, si riche de variétés culturelles. Et j’ai célébré l’Eucharistie pour la paix et la 

justice au Madison Square Garden. 

Tant à Washington qu’à New York, j’ai pu rencontrer certains organismes 
caritatifs et éducatifs, emblématiques de l’immense service que les communautés 
catholiques — prêtres, religieuses, religieux, laïcs — offrent dans ces domaines. 

Le sommet du voyage a été la Rencontre des familles à Philadelphie, où l’horizon 
s’est élargi au monde entier, à travers le « prisme » pour ainsi dire, de la famille. La 
famille, c’est-à-dire l’alliance féconde entre l’homme et la femme, est la réponse au 
grand défi de notre monde, qui est un double défi: la fragmentation et la 
massification, deux extrêmes qui coexistent et qui se soutiennent réciproquement, 
et qui soutiennent ensemble le modèle économique consumériste. La famille est la 
réponse parce qu’elle est la cellule d’une société qui équilibre la dimension 
personnelle et la dimension communautaire, et qui dans le même temps, peut être 
le modèle d’une gestion durable des biens et des ressources de la création. La famille 
est la protagoniste d’une écologie intégrale, parce qu’elle est le sujet social primaire, 
qui contient en son sein les deux principes bases de la civilisation humaine sur la 
terre: le principe de communion et le principe de fécondité. L’humanisme biblique 
nous présente cette icône: le couple humain, uni et fécond, placé par Dieu dans le 
jardin du monde, pour le cultiver et le protéger. 

Je désire adresser un remerciement fraternel et chaleureux à Mgr Chaput, 
archevêque de Philadelphie, pour son engagement, sa piété, son enthousiasme et 
son grand amour de la famille dans l’organisation de cet événement. À bien y voir, 
ce n’est pas un hasard, mais il est providentiel que le message, ou plutôt le 
témoignage de la Rencontre mondiale des familles soit venu en ce moment des 
États-Unis d’Amérique, c’est-à-dire du pays qui, au cours des siècles, a atteint 
développement économique et technologique le plus élevé sans renier ses racines 
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religieuses. À présent, ces racines exigent de repartir de la famille pour repenser et 
changer le modèle de développement, pour le bien de la famille humaine tout 
entière. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La famille « filet pour la mission de Pierre et de l’Église » 

7 octobre 

Chers frères et sœurs, depuis quelques jours, le synode des Évêques a 
commencé ses travaux sur « La vocation et la mission de la famille dans l’Église et 
dans le monde d’aujourd’hui ». Un regard attentif sur la vie quotidienne des hommes 
et des femmes montre le besoin d’un véritable esprit familial. Et pourtant, dans 
l’organisation politique et économique de la société, on ne donne pas à la famille le 
poids, la reconnaissance et le soutien qui lui sont dus. Pour l’Église, « l’esprit de 
famille » est quelque chose de constitutif. Elle est et doit être la famille de Dieu. 
Quand Jésus a appelé Pierre il lui a dit qu’il le ferait « pêcheur d’hommes ». On 
pourrait dire qu’aujourd’hui les familles sont l’un des filets les plus importants pour 
la mission de Pierre et de l’Église. Non pas un filet qui rend prisonniers, mais qui 
libère des eaux mauvaises de l’abandon et de l’indifférence. Les familles savent bien 
ce qu’est la dignité de se sentir enfants et non esclaves.  Puisse l’enthousiasme des 
Pères synodaux, animés par l’Esprit-Saint, attiser l’élan d’une Église qui abandonne 
les vieux filets et se remette à pêcher en se confiant à la parole de son Seigneur ! 
Prions intensément pour cela.    

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Depuis quelques jours a commencé le synode des évêques sur le thème : « La 

vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain ». 
La famille qui marche sur la voie du Seigneur est fondamentale dans le témoignage 
de l’amour de Dieu et mérite donc tout l’engagement dont l’Église est capable. Le 
synode est appelé à interpréter, pour le temps présent, cette sollicitude et ce soin 
de l’Église. Accompagnons tout le parcours synodal avant tout par notre prière et 
notre attention. Et, au cours de cette période, les catéchèses seront des réflexions 
inspirées par certains aspects de la relation — que nous pouvons véritablement 
qualifier d’indissoluble ! — entre l’Église et la famille, avec l’horizon ouvert au bien 
de la communauté humaine tout entière. 

Un regard attentif à la vie quotidienne des hommes et des femmes d’aujourd’hui 
montre immédiatement le besoin qui existe partout d’une bonne dose d’esprit 
familial. En effet, le style des relations — civiles, économiques, juridiques, 
professionnelles, entre citoyens — apparaît très rationnel, formel, organisé, mais 
également très « déshydraté », aride, anonyme. Il devient parfois insupportable. 
Bien que voulant être inclusif dans toutes ses formes, dans la réalité, il abandonne à 
la solitude et au rebut un nombre toujours plus élevé de personnes. 

Voilà pourquoi la famille ouvre pour la société tout entière une perspective bien 
plus humaine: elle ouvre les yeux des enfants sur la vie — et pas seulement le regard, 
mais également tous les autres sens — en représentant une vision de la relation 
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humaine édifiée sur la libre alliance d’amour. La famille introduit au besoin des liens 
de fidélité, sincérité, confiance, coopération, respect; elle encourage à projeter un 
monde habitable et à croire dans les rapports de confiance, même dans des 
conditions difficiles ; elle enseigne à honorer la parole donnée, le respect des 
personnes, le partage des limites personnelles et des autres. Et nous sommes tous 
conscients de l’attention familiale irremplaçable pour les membres les plus petits, 
les plus vulnérables, les plus blessés, et même les plus brisés dans les conduites de 
leur vie. Dans la société, ceux qui pratiquent ces attitudes, les ont apprises de l’esprit 
familial, et certainement pas de la compétition et du désir de réalisation de soi. 

Or, bien que sachant tout cela, on ne donne pas à la famille l’importance qui lui 
est due — ni la reconnaissance, ni le soutien — dans l’organisation politique et 
économique de la société contemporaine. Je voudrais dire plus: non seulement la 
famille n’a pas une reconnaissance adaptée, mais elle n’engendre plus 
l’apprentissage. On aurait parfois envie de dire que, avec toute sa science, sa 
technique, la société moderne n’est pas encore en mesure de traduire ces 
connaissances en formes meilleures de coexistence civile. Non seulement 
l’organisation de la vie commune se heurte toujours plus à une bureaucratie 
totalement étrangère aux liens humains fondamentaux, mais les comportements 
sociaux et politiques révèlent même souvent des signes de dégradation — 
agressivité, vulgarité, mépris... — qui sont bien en deçà du niveau ne serait-ce que 
minimum d’éducation familiale. Dans ces conditions, les extrêmes opposés de cet 
avilissement des rapports — c’est-à-dire la technocratie obtuse et le « familisme 
amoral » — se rencontrent et s’alimentent réciproquement. Cela est un paradoxe. 

L’Église identifie aujourd’hui dans ce point précis le sens historique de sa mission 
à l’égard de la famille et de l’authentique esprit familial: en commençant par une 
révision attentive de vie, qui la concerne elle-même. On pourrait dire que l’« esprit 
familial » est une charte constitutionnelle pour l’Église : c’est ainsi que le 
christianisme doit apparaître, et c’est ainsi qu’il doit être. Cela est écrit clairement : 
« Vous qui étiez loin — dit saint Paul — [...] vous n’êtes plus des étrangers ni des 
hôtes ; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu » (Ep 2, 19). 
L’Église est et doit être la famille de Dieu. 

Jésus, lorsqu’il appela Pierre à le suivre, lui dit qu’il aurait fait de lui un « pêcheur 
d’hommes », et pour cela, il faut un nouveau type de filets. Nous pourrions dire 
qu’aujourd’hui, les familles sont l’un des filets les plus importants pour la mission de 
Pierre et de l’Église. Ce n’est pas un filet qui fait des prisonniers, celui-ci ! Au 
contraire, il libère des eaux mauvaises de l’abandon et de l’indifférence, qui 
engloutissent de nombreux êtres humains dans la mer de la solitude et de 
l’indifférence. Les familles savent bien ce qu’est la dignité de se sentir enfants et non 
esclaves, ou étrangers, ou uniquement un numéro de carte d’identité. 
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C’est de là, de la famille, que Jésus recommence son passage parmi les êtres 
humains pour les persuader que Dieu ne les a pas oubliés. C’est de là que Pierre puise 
la vigueur pour son ministère. C’est de là que l’Église, obéissant à la parole du Maître, 
sort pêcher au large, certaine que, si cela a lieu, la pêche sera miraculeuse. Puisse 
l’enthousiasme des pères synodaux, animés par l’Esprit Saint, attiser l’élan d’une 
Église qui abandonne ses vieux filets et se remet à pêcher en ayant confiance dans 
la parole de son Seigneur. Prions intensément pour cela! Le Christ, par ailleurs, a 
promis et nous réconforte : si même les mauvais pères ne refusent pas le pain à leurs 
enfants affamés, combien plus Dieu donnera-t-il l’Esprit à ceux qui — bien 
qu’imparfaits — le demandent avec une insistance passionnée (cf. Lc 11, 9-13) ! 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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Que promettons-nous aux enfants ? 

14 octobre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Aujourd’hui, étant donné que les prévisions du temps étaient un peu incertaines 

et que l’on prévoyait de la pluie, cette audience a lieu en même temps dans deux 
endroits : nous ici, sur la place, et sept cents malades dans la salle Paul VI qui suivent 
l’audience sur des écrans géants. Nous sommes tous unis à eux et les saluons par des 
applaudissements. 

La parole de Jésus retentit avec force aujourd’hui : « Malheur au monde à cause 
des scandales ». Jésus est réaliste et dit : « Il est fatal, certes, qu’il arrive des 
scandales, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive ! ». Je voudrais, avant 
de commencer la catéchèse, au nom de l’Église, vous demander pardon pour les 
scandales qui, en ces derniers temps, ont eu lieu tant à Rome qu’au Vatican, je vous 
demande pardon. 

Nous réfléchissons aujourd’hui sur un thème très important : les promesses que 
nous faisons aux enfants. Je ne parle pas tant des promesses que nous faisons de 
temps à autre, au cours de la journée, pour qu’ils soient contents ou sages (parfois 
en ayant recours à de petites astuces innocentes : je te donne un bonbon, ou des 
promesses similaires...), pour leur donner l’envie de les faire s’appliquer à l’école ou 
pour les dissuader de faire des caprices. Je parle d’autres promesses, des promesses 
plus importantes, décisives pour leurs attentes à l’égard de la vie, pour leur confiance 
à l’égard des êtres humains, pour leur capacité de concevoir le nom de Dieu comme 
une bénédiction. Ce sont des promesses que nous leur faisons. 

Nous adultes sommes prêts à parler des enfants comme d’une promesse de la 
vie. Nous disons tous : les enfants sont une promesse de la vie. Et nous nous 
émouvons aussi facilement, en disant aux jeunes qu’ils sont notre avenir, c’est vrai. 
Mais je me demande, parfois, si nous sommes tout aussi sérieux avec leur avenir, 
avec l’avenir des enfants et avec l’avenir des jeunes ! Une question que nous 
devrions nous poser plus souvent est celle-ci : dans quelle mesure respectons-nous 
les promesses que nous faisons aux enfants, en les faisant venir dans notre monde ? 
Nous les faisons venir au monde et cela est une promesse, que leur promettons-nous 
? 

Accueil et soin, proximité et attention, confiance et espérance, sont autant de 
promesses de base, qui peuvent se résumer en une seule: amour. Nous promettons 
de l’amour, c’est-à-dire un amour qui s’exprime dans l’accueil, dans le soin, dans la 
proximité, dans l’attention, dans la confiance et dans l’espérance, mais la grande 
promesse est l’amour. C’est la façon la plus juste d’accueillir un être humain qui vient 
au monde, et nous l’apprenons tous, avant même d’en être conscients. J’aime 
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beaucoup voir les pères et les mères, quand je passe parmi vous, qui m’apportent 
un petit garçon, une petite fille, et je demande : « Quel âge a-t-il ? « Trois semaines, 
quatre semaines... Je demande la bénédiction du Seigneur ». Cela aussi s’appelle 
l’amour. L’amour est la promesse que l’homme et la femme font à chaque enfant : 
dès le moment où il est conçu en pensée. Les enfants viennent au monde et 
attendent d’avoir la confirmation de cette promesse : ils l’attendent de façon totale, 
confiante, démunie. Il suffit de les regarder: dans toutes les ethnies, dans toutes les 
cultures, dans toutes les conditions de vie ! Quand le contraire arrive, les enfants 
sont blessés par un « scandale », par un scandale insupportable, d’autant plus grave 
qu’ils n’ont pas les instruments pour le déchiffrer. Ils ne peuvent pas comprendre ce 
qui arrive. Dieu veille sur cette promesse, dès le premier instant. Vous vous souvenez 
de ce que dit Jésus ? Les anges des enfants reflètent le regard de Dieu, et Dieu ne 
perd jamais de vue les enfants (cf. Mt 18, 10). Malheur à ceux qui trahissent leur 
confiance, malheur ! Leur abandon confiant à notre promesse, qui nous engage dès 
le premier instant, nous juge. 

Et je voudrais ajouter une autre chose, avec beaucoup de respect pour tous, mais 
également avec beaucoup de franchise. Leur confiance spontanée en Dieu ne devrait 
jamais être blessée, en particulier lorsque cela a lieu en raison d’une certaine 
présomption (plus ou moins inconsciente) de se substituer à Lui. La relation tendre 
et mystérieuse de Dieu avec l’âme des enfants ne devrait jamais être violée. C’est 
une relation réelle, que Dieu veut et que Dieu préserve. L’enfant est prêt dès sa 
naissance à se sentir aimé de Dieu, il est prêt à cela. Dès qu’il est en mesure de sentir 
qu’il est aimé pour lui-même, un enfant sent aussi qu’il y a un Dieu qui aime les 
enfants. 

Dès qu’ils naissent, les enfants commencent à recevoir en don, avec la nourriture 
et les soins, la confirmation des qualités spirituelles de l’amour. Les actes de l’amour 
passent à travers le don du nom personnel, la transmission du langage, les intentions 
des regards, les illuminations des sourires. Ils apprennent ainsi que la beauté du lien 
entre les êtres humains vise notre âme, recherche notre liberté, accepte la diversité 
de l’autre, le reconnaît et le respecte comme interlocuteur. Un deuxième miracle, 
une deuxième promesse : nous — papas et mamans — nous donnons à toi, pour te 
donner à toi-même ! Et cela est l’amour, qui apporte une étincelle de celui de Dieu ! 
Mais vous, papas et mamans, possédez cette étincelle de Dieu que vous donnez aux 
enfants, vous êtes instruments de l’amour de Dieu et cela est beau, beau, beau ! 

Ce n’est que si nous regardons les enfants avec les yeux de Jésus que nous 
pouvons véritablement comprendre dans quelle mesure, en défendant la famille, 
nous protégeons l’humanité ! Le point de vue des enfants est le point de vue du Fils 
de Dieu. L’Église elle- même, dans le baptême, fait de grandes promesses aux 
enfants, et à travers lui engage les parents et la communauté chrétienne. La Sainte 
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Mère de Jésus — au moyen de laquelle le Fils de Dieu est arrivé jusqu’à nous, aimé 
et engendré comme un enfant — rend l’Église capable de suivre la voie de sa 
maternité et de sa foi. Et saint Joseph — homme juste, qui l’a accueilli et protégé, en 
honorant courageusement la bénédiction et la promesse de Dieu — nous rend tous 
capables et dignes d’accueillir Jésus dans chaque enfant que Dieu envoie sur la terre. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La fidélité 

21 octobre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Dans la dernière méditation, nous avons réfléchi sur les promesses importantes 

que les parents font à leurs enfants, à partir du moment où ces derniers sont pensés 
dans l’amour et conçus dans leur sein. 

Nous pouvons ajouter que, si l’on y réfléchit bien, la réalité familiale est fondée 
sur la promesse — il faut bien réfléchir à cela : l’identité familiale est fondée sur la 
promesse — : on peut dire que la famille vit de la promesse d’amour et de fidélité 
que l’homme et la femme se font l’un à l’autre. Celle-ci comporte l’engagement à 
accueillir et à éduquer les enfants ; mais elle se réalise aussi en prenant soin des 
parents âgés, en protégeant et en s’occupant des membres les plus faibles de la 
famille, en s’aidant mutuellement pour développer ses propres qualités et accepter 
ses limites. Et la promesse conjugale s’élargit pour partager les joies et les 
souffrances de tous les pères, les mères, les enfants, avec une généreuse ouverture 
à l’égard de la coexistence humaine et du bien commun. Une famille qui se ferme 
sur elle-même est comme une contradiction, une offense à la promesse qui l’a faite 
naître et la fait vivre. Ne l’oubliez jamais : l’identité de la famille est toujours une 
promesse qui s’élargit, et elle s’élargit à toute la famille et aussi à toute l’humanité. 

De nos jours, l’honneur de la fidélité à la promesse de la vie familiale apparaît 
très affaiblie. D’une part parce qu’un droit mal compris de rechercher sa propre 
satisfaction, à tout prix et dans chaque rapport, est exalté comme un principe non 
négociable de liberté. D’autre part, parce que l’on confie uniquement au respect de 
la loi les liens de la vie de relation et d’engagement pour le bien commun. Mais en 
réalité, personne ne veut être aimé uniquement pour ses propres biens ou par 
obligation. L’amour, comme également l’amitié, doivent leur force et leur beauté 
précisément à ce fait: qu’ils créent un lien sans ôter la liberté. L’amour est libre, la 
promesse de la famille est libre, et c’est ce qui est beau. Sans liberté, il n’y a pas 
d’amitié, sans liberté il n’y a pas d’amour, sans liberté il n’y a pas de mariage. 

La liberté et la fidélité ne s’opposent donc pas l’une à l’autre, elles se soutiennent 
même réciproquement, que ce soit dans les relations interpersonnelles, ou dans les 
relations sociales. En effet, si nous pensons aux dommages que produisent, dans la 
civilisation de la communication mondiale, l’inflation de promesses qui ne sont pas 
tenues, dans divers domaines, et l’indulgence à l’égard de l’infidélité à la parole 
donnée et aux engagements pris ! 

Oui, chers frères et sœurs, la fidélité est une promesse d’engagement qui 
s’autoréalise, en grandissant dans la libre obéissance à la parole donnée. La fidélité 
est une confiance qui « veut » être réellement partagée, et une espérance qui « veut 
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» être cultivée ensemble. Et en parlant de fidélité, il me vient à l’esprit que les 
personnes âgées, nos grands-parents dissent : « À cette époque, quand on faisait un 
accord, une poignée de main était suffisante, car la fidélité aux promesses existait ». 
Et cela aussi, qui est un fait social, a origine dans la famille, dans la poignée de main 
de l’homme et de la femme pour aller de l’avant ensemble, pour toute la vie. 

La fidélité aux promesses est un véritable chef-d’œuvre d’humanité ! Si nous 
regardons sa beauté audacieuse, nous sommes effrayés, mais si nous méprisons sa 
ténacité courageuse, nous sommes perdus. Aucune relation d’amour — aucune 
amitié, aucune forme d’amour, aucun bonheur du bien commun — n’arrive à la 
hauteur de notre désir et de notre espérance, s’il n’arrive pas à habiter ce miracle de 
l’âme. Et je dis « miracle », car la force et la persuasion de la fidélité, malgré tout, ne 
finissent pas de nous enchanter et de nous étonner. L’honneur à la parole donnée, 
la fidélité à la promesse, ne peuvent ni s’acheter ni se vendre. On ne peut pas obliger 
par la force, mais pas davantage protéger sans sacrifice. 

Aucune autre école ne peut enseigner la vérité de l’amour, si la famille ne le fait 
pas. Aucune loi ne peut imposer la beauté et l’héritage de ce trésor de la dignité 
humaine, si le lien personnel entre amour et engendrement ne l’écrit pas dans notre 
chair. 

Frères et sœurs, il est nécessaire de rendre son honneur social à la fidélité de 
l’amour: rendre son honneur social à la fidélité de l’amour ! Il est nécessaire de faire 
sortir de la clandestinité le miracle quotidien de millions d’hommes et de femmes 
qui régénèrent son fondement familial, dont chaque société vit, sans être en mesure 
de le garantir d’aucune autre façon. Ce n’est pas un hasard si ce principe de la fidélité 
à la promesse de l’amour et de l’engendrement est écrit dans la création de Dieu 
comme une bénédiction éternelle, à laquelle le monde est confié. 

Si saint Paul peut affirmer que dans le lien familial est mystérieusement révélée 
une vérité décisive également pour le lien du Seigneur et de l’Église, cela veut dire 
que l’Église elle-même y trouve une bénédiction à conserver et de laquelle toujours 
apprendre, avant encore de l’enseigner et de la réglementer. Notre fidélité à la 
promesse est toujours confiée à la grâce et à la miséricorde de Dieu. L’amour pour 
la famille humaine, dans le bon et le mauvais sort, est un point d’honneur pour 
l’Église ! Que Dieu nous accorde d’être à la hauteur de cette promesse. Et prions 
aussi pour les pères du synode: que le Seigneur bénisse leur travail, exercé avec une 
fidélité créative, avec la confiance que Lui le premier, le Seigneur — Lui le premier ! 
—, est fidèle à ses promesses. Merci. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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50 ans… Le dialogue interreligieux 

28 octobre 

Au début de l’Audience générale, le Pape a salué les personnes malades réunies 
dans la salle Paul VI: 

Bonjour à tous! Vous êtes ici aujourd’hui non pas parce que l’on vous a mis en 
prison! Mais parce qu’il fait mauvais et qu’il pleuvait. Je crois que cela s’est arrêté 
maintenant mais c’est instable, ainsi vous êtes plus à l’aise et tranquilles et vous 
pouvez voir l’Audience sur le grand écran. Et je dirai à ceux qui sont sur la place que 
vous êtes ici et ainsi nous nous saluerons et serons tous ensemble. Je vous demande 
de prier pour moi, et moi je prie pour vous. 

Vous pouvez offrir à Jésus les douleurs de la maladie: les maladies sont toutes 
laides, toutes; nous pouvons les offrir à Jésus et aller de l’avant et demander la grâce, 
dans la tristesse et dans les douleurs, de ne pas perdre l’espérance. L’espérance qui 
nous donnera de la joie. 

A présent, récitons ensemble le Je vous salue Marie et je vous donne ma 
Bénédiction. [Je vous salue Marie] 

Bonne Audience d’ici et priez pour moi! 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
Lors des Audiences générales, il y a souvent des personnes ou des groupes 

appartenant à d’autres religions; mais aujourd’hui, cette présence est tout à fait 
particulière, pour rappeler ensemble le 50e anniversaire de la Déclaration du Concile 
Vatican II, Nostra ætate sur les relations de l’Eglise catholique avec les religions non 
chrétiennes. Ce thème tenait profondément à cœur au bienheureux Pape Paul VI, 
qui déjà lors de la fête de Pentecôte de l’année précédant la fin du Concile, avait 
institué le Secrétariat pour les non chrétiens, aujourd’hui Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux. J’exprime donc ma gratitude et une chaleureuse bienvenue aux 
personnes et aux groupes de différentes religions, qui ont aujourd’hui voulu être 
présents, en particulier à ceux qui sont venus de loin. 

Le Concile Vatican II a été un temps extraordinaire de réflexion, de dialogue et 
de prière pour renouveler le regard de l’Eglise catholique sur elle-même et sur le 
monde. Une lecture des signes des temps, en vue d’une mise à jour orientée par une 
double fidélité: fidélité à la tradition ecclésiale et fidélité à l’histoire des hommes et 
des femmes de notre temps. En effet, Dieu qui s’est révélé dans la création et dans 
l’histoire, qui a parlé au moyen des prophètes et de manière concrète dans son Fils 
fait homme (cf. He 1, 1), s’adresse au cœur et à l’esprit de chaque être humain qui 
cherche la vérité et les voies pour la pratiquer. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_fr.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_fr.htm
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_fr.htm
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Le message de la Déclaration Nostra ætate est toujours actuel. J’en rappelle 
brièvement certains points: 

— l’interdépendance croissante des peuples (cf. n. 1); 
— la recherche humaine d’un sens de la vie, de la souffrance, de la mort, des 

interrogations qui accompagnent toujours notre chemin (cf. n. 1); 
— l’origine commune et le destin commun de l’humanité (cf. n. 1); 
— l’unicité de la famille humaine (cf. n. 1); 
— les religions comme recherche de Dieu ou de l’Absolu, au sein des diverses 

ethnies et cultures (cf. n. 1); 
— le regard bienveillant et attentif de l’Eglise sur les religions: cette dernière ne 

rejette rien de ce qui se trouve en elles de vrai et de beau (cf. n. 2); 
— l’Eglise considère avec estime les croyants de toutes les religions, appréciant 

leur engagement spirituel et moral (cf. n. 3); 
— l’Eglise, ouverte au dialogue avec tous, est dans le même temps fidèle à la 

vérité dans laquelle elle croit, à commencer par celle que le salut offert à tous à son 
origine en Jésus, unique Sauveur, et que le Saint-Esprit est à l’œuvre, comme source 
de paix et d’amour. 

Ces dernières cinquante années, de nombreux événements, initiatives, relations 
institutionnelles ou personnelles ont eu lieu avec les religions non chrétiennes et il 
est difficile de tous les rappeler. Un événement particulièrement significatif a été la 

rencontre d’Assise du 27 octobre 1986. Celle-ci fut voulue et promue par saint Jean-Paul 

II, qui une année auparavant, il y a donc trente ans, en s’adressant aux jeunes 
musulmans à Casablanca souhaitait que tous les croyants en Dieu favorisent l’amitié 
et l’union entre les hommes et les peuples (19 août 1985). La flamme, allumée à 
Assise, s’est étendue au monde entier et constitue un signe permanent d’espérance. 

Dieu mérite une gratitude particulière pour la véritable transformation qu’a 
subie, au cours de ces 50 années, la relation entre les chrétiens et les juifs. 
L’indifférence et l’opposition se sont transformées en collaboration et bienveillance. 
D’ennemis et étrangers, nous sommes devenus amis et frères. Le Concile, avec la 
déclaration Nostra ætate, a tracé la route: «oui» à la redécouverte des racines juives 
du christianisme; «non» à toute forme d’antisémitisme et condamnation de toute 
injure, discrimination et persécution qui en découlent. La connaissance, le respect et 
l’estime réciproques constituent la voie qui, si cela vaut de manière particulière pour 
la relation avec les juifs, vaut également pour les relations avec les autres religions. 
Je pense en particulier aux musulmans, qui — comme le rappelle le Concile — 
«adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes» (Nostra ætate, n. 3). Ils se 
réfèrent à la paternité d’Abraham, ils vénèrent Jésus comme prophète, ils honorent 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/1986/travels/documents/trav_perugia-assisi.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/travels/1986/travels/documents/trav_perugia-assisi.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/1985/august/documents/hf_jp-ii_spe_19850819_giovani-stadio-casablanca.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_fr.html
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sa Mère vierge, Marie, ils attendent le jour du jugement dernier, et pratiquent la 
prière, l’aumône et le jeûne (cf. ibid.). 

Le dialogue dont nous avons besoin ne peut être qu’ouvert et respectueux, c’est 
alors qu’il se révèle fructueux. Le respect réciproque est la condition et, dans le 
même temps, le but du dialogue interreligieux: respecter le droit d’autrui à la vie, à 
l’intégrité physique, aux libertés fondamentales, c’est-à-dire la liberté de conscience, 
de pensée, d’expression et de religion. 

Le monde nous regarde, nous, croyants, il nous exhorte à collaborer entre nous 
et avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui ne professent aucune 
religion, il nous demande des réponses effectives sur de nombreux thèmes: la paix, 
la faim, la pauvreté qui touche des millions de personnes, la crise environnementale, 
la violence, en particulier celle commise au nom de la religion, la corruption, la 
déliquescence morale, les crises de la famille, de l’économie, de la finance, et surtout 
de l’espérance. Nous, croyants, n’avons pas de recettes pour ces problèmes, mais 
nous avons une grande ressource: la prière. Et nous croyants, nous prions. Nous 
devons prier. La prière est notre trésor, dans lequel nous puisons selon nos traditions 
respectives, pour demander les dons auxquels l’humanité aspire. 

A cause de la violence et du terrorisme s’est diffusé un comportement de 
suspicion voire de condamnation des religions. En réalité, bien qu’aucune religion ne 
soit immunisée contre le risque de déviations fondamentalistes ou extrémistes chez 
des individus ou des groupes (cf. Discours au Congrès des Etats-Unis, 24 septembre 2015), 
il faut regarder les valeurs positives que celles-ci proposent et qui sont des sources 
d’espérance. Il s’agit d’élever le regard pour aller plus loin. Le dialogue basé sur le 
respect confiant peut apporter des semences de bien qui à leur tour deviennent des 
germes d’amitié et de collaboration dans de nombreux domaines et surtout dans le 
service aux pauvres, aux petits, aux personnes âgées, dans l’accueil des migrants, 
dans l’attention envers les exclus. Nous pouvons avancer ensemble en prenant soin 
les uns des autres et de la création. Tous les croyants de chaque religion. Ensemble 
nous pouvons louer le Créateur pour nous avoir donné le jardin du monde à cultiver 
et à protéger comme un bien commun et nous pouvons réaliser des projets partagés 
pour combattre la pauvreté et assurer à chaque homme et femme des conditions de 
vie dignes. 

Le jubilé extraordinaire de la miséricorde, qui est devant nous, est une occasion 
propice pour travailler ensemble dans le domaine des œuvres de charité. Et dans ce 
domaine, où compte surtout la compassion, peuvent s’unir à nous tant de personnes 
qui ne sentent pas croyantes ou qui sont à la recherche de Dieu et de la vérité, des 
personnes qui mettent au centre la figure de l’autre, en particulier la figure du frère 
ou de la sœur dans le besoin. Mais la miséricorde à laquelle nous sommes appelés 
embrasse toute la création, que Dieu nous a confiée afin que nous en soyons les 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html
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gardiens, et non les exploiteurs ou, pire encore, les destructeurs. Nous devrions 
toujours nous proposer de laisser le monde meilleur que celui que nous avons trouvé 
(cf. encyclique Laudato si’, n. 194), à partir de l’environnement dans lequel nous 
vivons, à commencer par les petits gestes de notre vie quotidienne. 

Chers frères et sœurs, pour ce qui est de l’avenir du dialogue interreligieux, la 
première chose que nous devons faire est de prier. Et prier les uns pour les autres: 
nous sommes frères! Sans le Seigneur, rien n’est possible; avec Lui, tout le devient! 
Que notre prière — chacun selon sa propre tradition — puisse adhérer pleinement 
à la volonté de Dieu, qui désire que tous les hommes se reconnaissent frères et vivent 
ainsi, en formant la grande famille humaine dans l’harmonie des diversités. 

 
A présent, pour finir cette audience, je vous invite tous, chacun de son côté, à 

prier en silence. Que chacun le fasse selon sa propre tradition religieuse. Demandons 
au Seigneur qu’il nous rende davantage frères entre nous, et davantage serviteurs 
de nos frères qui sont le plus dans le besoin. Prions en silence. 

[Prière silencieuse] 
Et que Dieu nous bénisse tous! 

RETOUR AU SOMMAIRE 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#194.
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Pardonner 

4 novembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’assemblée du synode des évêques, qui s’est conclue récemment, a réfléchi à fond 

sur la vocation et la mission de la famille dans la vie de l’Église et de la société 
contemporaine. Cela a été un événement de grâce. À son terme, les pères synodaux 
m’ont remis le texte de leurs conclusions. J’ai voulu que ce texte soit publié, afin que 
tous puissent participer au travail qui les a occupés ensemble pendant deux ans. Ce 
n’est pas le moment d’examiner ces conclusions, sur lesquelles je dois moi-même 
méditer. 

Mais entre-temps, la vie continue, en particulier la vie des familles continue ! 
Vous, chères familles, êtes toujours en chemin. Et vous écrivez déjà continuellement 
dans les pages de la vie concrète la beauté de l’Évangile de la famille. Dans un monde 
qui devient parfois aride de vie et d’amour, vous parlez chaque jour du grand don 
que sont le mariage et la famille. 

Je voudrais souligner aujourd’hui cet aspect : que la famille est une grande 
école d’entraînement au don et au pardon réciproquesans lesquels aucun amour ne 
peut durer longtemps. Sans se donner et sans se pardonner, l’amour ne reste pas, il 
ne dure pas. Dans la prière qu’Il nous a lui-même enseignée — c’est-à-dire le Notre 
Père — Jésus nous fait demander au Père : « Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Et à la fin, il commente : « 
Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne 
pardonnera pas vos fautes » (Mt 6, 12 ; 14-15). On ne peut vivre sans se pardonner, 
ou tout au moins on ne peut vivre bien, en particulier en famille. Chaque jour, nous 
nous faisons du mal l’un à l’autre. Nous devons tenir compte de ces erreurs, dues à 
notre fragilité et à notre égoïsme. Mais ce qui nous est demandé, c’est de guérir 
immédiatement les blessures que nous nous provoquons, de retisser 
immédiatement les fils que nous brisons dans la famille. Si nous attendons trop, tout 
devient plus difficile. Et il y a un secret simple pour guérir les blessures et pour 
éliminer les accusations. C’est le suivant : ne pas laisser que la journée prenne fin 
sans se demander pardon, sans faire la paix entre époux et épouse, entre parents et 
enfants, entre frères et sœurs... Entre belle-fille et belle-mère ! Si nous apprenons à 
nous demander immédiatement pardon et à nous donner le pardon réciproque, les 
blessures guérissent, le mariage se fortifie, et la famille devient une maison toujours 
plus solide, qui résiste aux secousses de nos méchancetés petites et grandes. Et pour 
cela, il n’est pas nécessaire de se faire un grand discours mais une caresse suffit: une 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2015/10/4/xivassembleasinodo.html
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caresse, et tout est fini et recommence. Mais il ne faut pas finir la journée dans la 
guerre ! 

Si nous apprenons à vivre ainsi en famille, nous le faisons également en dehors, 
partout où nous nous trouvons. Il est facile de demeurer sceptique sur cela. De 
nombreuses personnes — même parmi les chrétiens — pensent que c’est une 
exagération. On dit : oui, ce sont de belles paroles, mais il est impossible de les 
mettre en pratique. Mais grâce à Dieu, il n’en est rien. En effet, c’est précisément en 
recevant le pardon de Dieu que, à notre tour, nous sommes capables de pardon 
envers les autres. Pour cela, Jésus nous fait répéter ces paroles chaque fois que nous 
récitons la prière du Notre-Père, c’est-à-dire chaque jour. Et il est indispensable que, 
dans une société parfois impitoyable, il y ait des lieux, comme la famille, où l’on peut 
apprendre à se pardonner les uns les autres. 

Le synode a ravivé notre expérience également à ce propos : la capacité de 
pardonner et de se pardonner fait partie de la vocation et de la mission de la famille. 
La pratique du pardon non seulement sauve les familles de la division, mais les rend 
capables d’aider la société à être moins mauvaise et moins cruelle. Oui, chaque geste 
de pardon répare la maison des fissures et renforce ses murs. Chères familles, l’Église 
est toujours à vos côtés pour vous aider à construire votre maison sur le roc dont a 
parlé Jésus. Et n’oublions pas ces paroles qui précèdent immédiatement la parabole 
de la maison : « Ce n’est pas en me disant : “Seigneur, Seigneur !” qu’on entrera dans 
le royaume des Cieux, mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux 
». Et il ajoute : « Ce jour-là, beaucoup me diront : “Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas 
en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les 
démons ?”. Alors je leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus” » (cf. Mt 7, 21-23). 
C’est une parole forte, cela ne fait aucun doute, qui a pour but de nous secouer et 
de nous appeler à la conversion. 

Je vous assure, chères familles, que vous serez capables de marcher toujours 
plus résolument sur le chemin des Béatitudes, en apprenant et en enseignant à vous 
pardonner réciproquement, dans toute la grande famille de l’Église croîtra la 
capacité de témoigner de la force rénovatrice du pardon de Dieu. S’il n’en était pas 
ainsi, nous ferions des prédications même très belles, et nous chasserions peut-être 
aussi quelque diable, mais à la fin, le Seigneur ne nous reconnaîtra pas comme ses 
disciples, parce que nous n’avons pas eu la capacité de pardonner et de nous faire 
pardonner des autres ! 

Les familles chrétiennes peuvent faire véritablement beaucoup pour la société 
d’aujourd’hui, et aussi pour l’Église. Pour cela, je désire qu’au cours du jubilé de la 
miséricorde, les familles redécouvrent le trésor du pardon réciproque. Prions afin 
que les familles soient toujours plus capables de vivre et de construire des voies 
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concrètes de réconciliation, où personne ne se sente abandonné au poids de ses 
offenses. 

Dans cette intention, disons ensemble : « Notre Père, pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». [Disons-le 
ensemble : « Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés »]. 

**** 
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le collège 

Fénelon-Sainte Marie, de Paris, et les autres personnes venues de Suisse et de 
France. 

Chères familles, je souhaite que vous puissiez redécouvrir, à l’occasion de 
l’Année de la Miséricorde, le trésor du pardon réciproque, et je prie pour que vous 
en soyez toujours les joyeux témoins. 

Que Dieu vous bénisse ! 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La convivialité, 
thermomètre sûr pour mesurer la santé des relations 

11 novembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Nous réfléchirons aujourd’hui sur une qualité caractéristique de la vie familiale 

que l’on apprend dès les premières années de vie: la convivialité, c’est-à-dire 
l’aptitude à partager les biens de la vie et à être heureux de pouvoir le faire. Partager 
et savoir partager est une vertu précieuse! Son symbole, son « icône », est la famille 
réunie autour de la table domestique. Le partage du repas — et donc, non seulement 
de la nourriture, mais également des sentiments d’affection, des récits, des 
événements... — est une expérience fondamentale. Quand il y a une fête, un 
anniversaire, une commémoration, on se retrouve autour de la table. Dans certaines 
cultures, on a coutume de le faire également lors des deuils, pour être proches de 
ceux qui sont dans la peine à la suite de la perte d’un membre de leur famille. 

La convivialité est un thermomètre sûr pour mesurer la santé des relations: si en 
famille il y a quelque chose qui ne va pas, ou une blessure cachée, on le comprend 
tout de suite à table. Une famille qui ne mange presque jamais ensemble, où qui ne 
se parle jamais à table, mais qui regarde la télévision, ou le smartphone, est une 
famille « peu famille ». Quand les enfants à table sont accrochés à leur ordinateur, 
au téléphone portable, et ne s’écoutent pas entre eux, cela n’est pas une famille, 
c’est un pensionnat. 

Le christianisme a une vocation spéciale pour la convivialité, tous le savent. Le 
Seigneur Jésus enseignait volontiers à table, et il représentait parfois le royaume de 
Dieu comme un banquet de fête. Jésus choisit la table également pour remettre à 
ses disciples son testament spirituel — il le fit à dîner — condensé dans le geste 
mémorial de son sacrifice : don de son Corps et de son Sang comme nourriture et 
boisson de salut, qui nourrissent l’amour véritable et durable. 

Dans cette perspective, nous pouvons bien dire que la famille est « chez elle » à 
la Messe, précisément parce qu’elle apporte à l’Eucharistie sa propre expérience de 
convivialité et l’ouvre à la grâce d’une convivialité universelle, de l’amour de Dieu 
pour le monde. En participant à l’Eucharistie, la famille est purifiée de la tentation 
de se refermer sur elle-même, fortifiée dans l’amour et dans la fidélité, et elle élargit 
les frontières de sa fraternité selon le cœur du Christ. 

À notre époque, marquée par tant de fermetures et par trop de murs, la 
convivialité, engendrée par la famille et dilatée par l’Eucharistie, devient une 
opportunité cruciale. L’Eucharistie et les familles qui en sont nourries peuvent 
vaincre les fermetures et construire des ponts d’accueil et de charité. Oui, 
l’Eucharistie d’une Église de familles, capables de redonner à la communauté le 
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levain actif de la convivialité et de l’hospitalité réciproque, est une école d’inclusion 
humaine qui ne craint pas la comparaison ! Il n’y a pas de petits, d’orphelins, de 
personnes faibles, sans défense, blessées et déçues, désespérées et abandonnées, 
que la convivialité eucharistique des familles ne puisse nourrir, restaurer, protéger 
et accueillir. 

La mémoire des vertus familiales nous aide à comprendre. Nous-mêmes avons 
connu, et connaissons encore, les miracles qui peuvent se produire quand une mère 
a un regard et de l’attention, de la sollicitude et des soins pour les enfants d’autrui, 
en plus des siens. Jusqu’à hier, une mère suffisait pour tous les enfants de la cour! Et 
nous savons également bien quelle force acquiert un peuple dont les pères sont 
prêts à agir pour protéger les enfants de tous, car ils considèrent les enfants comme 
un bien commun, qu’ils sont heureux et orgueilleux de protéger. 

Aujourd’hui, de nombreux contextes sociaux dressent des obstacles à la 
convivialité familiale. C’est vrai, aujourd’hui cela n’est pas facile. Nous devons 
trouver la manière de la récupérer. A table on parle, à table on écoute. Pas de silence, 
ce silence qui n’est pas le silence des moniales, mais qui est le silence de l’égoïsme, 
où chacun pense à soi, ou à la télévision ou à l’ordinateur... et on ne parle pas. Non, 
pas de silence. Il faut retrouver cette convivialité familiale, tout en l’adaptant à 
l’époque. On dirait que la convivialité est devenue quelque chose que l’on achète et 
qui se vend, mais ainsi c’est aussi une autre chose. Et la nourriture n’est pas toujours 
le symbole d’un juste partage des biens, capable d’atteindre celui qui n’a ni pain ni 
affection. Dans les pays riches, nous sommes poussés à dépenser pour une 
nourriture excessive, et ensuite nous le sommes à nouveau pour remédier à l’excès. 
Et cette « affaire » insensée détourne notre attention de la faim véritable, du corps 
et de l’âme. Quand il n’y a pas de convivialité, l’égoïsme est présent, chacun pense à 
lui-même. D’autant plus que la publicité l’a réduite à une langueur pour un goûter et 
à une envie de petits gâteaux. Alors qu’un grand nombre, trop de nos frères et sœurs 
ne peuvent pas s’asseoir à table. C’est un peu une honte ! 

Regardons le mystère du banquet eucharistique. Le Seigneur rompt son Corps et 
verse son Sang pour tous. Il n’y a vraiment aucune division qui puisse résister à ce 
Sacrifice de communion ; seule l’attitude de fausseté, de complicité avec le mal peut 
exclure de celui-ci. Toute autre distance ne peut résister à la puissance sans défense 
de ce pain rompu et de ce vin versé, Sacrement de l’unique Corps du Seigneur. 
L’alliance vivante et vitale des familles chrétiennes, qui précède, soutient et 
embrasse dans le dynamisme de son hospitalité les difficultés et les joies 
quotidiennes, coopère avec la grâce de l’Eucharistie, qui est en mesure de créer une 
communion toujours nouvelle avec sa force qui inclut et qui sauve. 

La famille chrétienne montrera précisément ainsi l’ampleur de son véritable 
horizon, qui est l’horizon de l’Église Mère de tous les hommes, de tous ceux qui sont 
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abandonnés et exclus, dans tous les peuples. Prions pour que cette convivialité 
familiale puisse croître et mûrir pendant le temps de grâce du prochain jubilé de la 
miséricorde. 

*** 
Je salue cordialement les pèlerins de langue française. C’est aujourd’hui la fête 

liturgique de Saint Martin qui a évangélisé les campagnes de France. Je salue aussi 
les Hongrois, car il est né en Hongrie. Je confie à sa protection vos communautés et 
vos familles, afin que, nourries régulièrement de l’Eucharistie, elles puissent toujours 
devenir pour le monde des écoles de cordialité, d’accueil et de charité. 

Que Dieu vous bénisse. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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La porte de la miséricorde 

18 novembre 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Avec cette réflexion, nous sommes arrivés au seuil du jubilé, il est proche. Devant 

nous se trouve la porte, mais pas uniquement la porte sainte, l’autre: la grande porte 
de la Miséricorde de Dieu — et il s’agit d’une belle porte ! — qui accueille notre 
repentir en offrant la grâce de son pardon. La porte est généreusement ouverte, il 
faut un peu de courage de notre part pour franchir le seuil. Chacun de nous a en lui 
des choses lourdes. Nous sommes tous pécheurs ! Profitons de ce moment qui vient 
et franchissons le seuil de cette miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais de 
pardonner, qui ne se lasse jamais de nous attendre ! Il nous regarde, il est toujours 
à nos côtés. Courage! Entrons par cette porte ! 

Depuis le synode des évêques, que nous avons célébré au mois d’octobre 
dernier, toutes les familles, et l’Église entière ont reçu un grand encouragement à se 
rencontrer sur le seuil de cette porte ouverte. L’Église a été encouragée à ouvrir ses 
portes, pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses fils et de ses filles en chemin, 
parfois incertains, parfois égarés, en ces temps difficiles. Les familles chrétiennes, en 
particulier, ont été encouragées à ouvrir la porte au Seigneur qui attend d’entrer, en 
apportant sa bénédiction et son amitié. Et si la porte de la miséricorde de Dieu est 
toujours ouverte, les portes de nos églises, de nos communautés, de nos paroisses, 
de nos institutions, de nos diocèses, doivent elles aussi êtres ouvertes, car ainsi, nous 
pouvons tous sortir pour apporter cette miséricorde de Dieu. Le jubilé signifie la 
grande porte de la miséricorde de Dieu mais aussi les petites portes de nos églises 
ouvertes pour laisser entrer le Seigneur — ou tant de fois laisser sortir le Seigneur — 
prisonnier de nos structures, de notre égoïsme et de tant de choses. 

Le Seigneur ne force jamais la porte: Lui aussi demande la permission d’entrer. 
Le Livre de l’Apocalypse dit : « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et 
lui près de moi » (3, 20). Mais imaginons le Seigneur qui frappe à la porte de notre 
cœur ! Et dans la dernière grande vision de ce Livre de l’Apocalypse, c’est ainsi que 
l’on prophétise la Cité de Dieu : « Ses portes resteront ouvertes le jour », ce qui 
signifie pour toujours, car « il n’y aura pas de nuit » (21, 25). Il y a des endroits dans 
le monde où l’on ne ferme pas les portes à clé, il y en a encore. Mais il y en a 
beaucoup où les portes blindées sont devenues normales. Nous ne devons pas nous 
résigner à l’idée de devoir appliquer ce système à toute notre vie, à la vie de la 
famille, de la ville, de la société. Et encore moins à la vie de l’Église. Ce serait terrible 
! Une Église inhospitalière, de même qu’une famille repliée sur elle-même, blesse 
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l’Évangile et assèche le monde. Aucune porte blindée dans l’Église, aucune ! Tout 
ouvert ! 

La gestion symbolique des « portes » — des seuils, des passagers, des frontières 
— est devenue cruciale. La porte doit protéger, bien sûr, mais pas repousser. La porte 
ne doit pas être forcée, au contraire, l’on demande la permission, car l’hospitalité 
resplendit dans la liberté de l’accueil, et s’obscurcit dans la toute-puissance de 
l’invasion. La porte s’ouvre fréquemment, pour voir s’il y a dehors quelqu’un qui 
attend, et sans doute n’a pas le courage, peut-être pas non plus la force de frapper. 
Combien de gens ont perdu confiance, n’ont pas le courage de frapper à la porte de 
notre cœur chrétien, aux portes de nos églises... Et ils sont là, ils n’ont pas le courage, 
nous leur avons volé la confiance : s’il vous plaît, que cela ne se produise jamais. La 
porte dit beaucoup de choses de la maison, et aussi de l’Église. La gestion de la porte 
requiert un discernement attentif et, dans le même temps, doit inspirer une grande 
confiance. Je voudrais prononcer une parole de gratitude pour tous les gardiens des 
portes: de nos immeubles, des institutions civiques, des églises elles-mêmes. 
Souvent, la courtoisie et la gentillesse du concierge sont capables d’offrir une image 
d’humanité et d’accueil à la maison entière, dès l’entrée. Il y a des choses à 
apprendre de ces hommes et femmes, qui sont les gardiens des lieux de rencontre 
et d’accueil de la ville de l’homme ! À vous tous, gardiens de tant de portes, que ce 
soit les portes d’habitations, ou les portes des églises, merci beaucoup ! Mais 
toujours avec un sourire, toujours en montrant l’accueil de cette maison, de cette 
église, ainsi les gens se sentent heureux et accueillis dans cet endroit. 

En vérité, nous savons bien que nous sommes nous-mêmes les gardiens et les 
serviteurs de la porte de Dieu, et la porte de Dieu comment s’appelle-t-elle ? Jésus ! 
Il nous illumine sur toutes les portes de la vie, y compris celle de notre naissance et 
de notre mort. Il l’a lui-même affirmé : « Je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, 
il sera sauvé; il entrera et sortira et trouvera un pâturage » (Jn 10, 9). Jésus est la 
porte qui nous fait entrer et sortir. Car la bergerie de Dieu est un refuge, ce n’est pas 
une prison ! La maison de Dieu est un refuge, ce n’est pas une prison, et la porte 
s’appelle Jésus ! Et si la porte est fermée, nous disons : « Seigneur, ouvre la porte!». 
Jésus est la porte et il nous fait entrer et sortir. Ce sont les voleurs qui cherchent à 
éviter la porte: c’est curieux, les voleurs cherchent toujours à entrer d’un autre côté, 
par la fenêtre, par le toit, mais ils évitent la porte, car ils ont de mauvaises intentions, 
et ils s’introduisent dans la bergerie pour tromper les brebis et profiter d’elles. Nous 
devons franchir la porte et écouter la voix de Jésus: si nous entendons le son de sa 
voix, nous sommes en sécurité, nous sommes saufs. Nous pouvons entrer sans 
crainte et sortir sans danger. Dans ce très beau discours de Jésus, on parle également 
du gardien, qui a la tâche d’ouvrir au bon Pasteur (cf. Jn 10, 2). Si le gardien écoute 
la voix du pasteur, alors il ouvre, et il fait entrer toutes les brebis que le pasteur 
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amène, toutes, y compris celles qui se sont perdues dans les bois, que le bon pasteur 
est allé rechercher. Ce n’est pas le gardien qui choisit les brebis, ce n’est pas le 
secrétaire paroissial ou la secrétaire de la paroisse qui les choisit ; les brebis sont 
toutes invitées, elles sont choisies par le bon Pasteur. Le gardien — lui aussi — obéit 
à la voix du pasteur. Voilà, nous pourrions dire que nous devons être comme ce 
gardien. L’Église est la gardienne de la maison du Seigneur, elle n’est pas la maîtresse 
de la maison du Seigneur. 

La Sainte Famille de Nazareth sait bien ce que signifie une porte ouverte ou 
fermée, pour qui attend un enfant, pour qui n’a pas d’abri, pour qui doit fuir le 
danger. Que les familles chrétiennes fassent du seuil de leur maison un petit grand 
signe de la Porte de la miséricorde et de l’accueil de Dieu. C’est précisément ainsi 
que l’Église doit être reconnue, dans chaque lieu de la terre : comme la gardienne 
d’un Dieu qui frappe, comme l’accueil d’un Dieu qui ne te ferme pas la porte à la 
figure, avec l’excuse que tu n’es pas de la maison. Approchons-nous du jubilé avec 
cet esprit : il y aura la porte sainte, mais il y a la porte de la grande miséricorde de 
Dieu ! Qu’il y ait aussi la porte de notre cœur pour recevoir tous le pardon de Dieu 
et donner à notre tour notre pardon, en accueillant tous ceux qui frappent à notre 
porte. 

RETOUR AU SOMMAIRE 
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