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Frères et sœurs, poursuivant notre « voyage » dans le livre des
actes des Apôtres, nous rencontrons saint Paul à Athènes. Il veut
entrer en contact avec cette ville, qui conservait encore la
primauté de la culture, et fréquenter les personnes et les lieux
les plus significatifs, rencontrant toutes sortes de gens aux
cultures diverses. Il ne regarde pas Athènes et le monde païen
avec hostilité, mais avec le regard de la foi. Il cherche à
annoncer Jésus-Christ aux adorateurs d’idoles non pas en les
agressant mais en construisant des ponts. Dieu est déjà présent.
Il ne se cache pas à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère,
même si c’est à tâtons. N’y a-t-il pas dans la ville un autel
dédié au « dieu inconnu » ? C’est cette présence que l’Apôtre
cherche à révéler : « Celui que vous vénérez sans le connaître,
voilà que, moi, je viens vous l’annoncer ». Cependant, la
prédication de Paul, bien accueillie jusque-là, rencontre un
écueil : la mort et la résurrection du Christ qui semble être une
folie et provoque la dérision. La tentative de Paul semble avoir
échoué, cependant quelques-uns adhèrent à sa parole et s’ouvrent à
la foi.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier les jeunes du diocèse de Paris. Frères et sœurs,
demandons à l’Esprit Saint de nous apprendre à construire des
ponts avec ceux qui ne croient pas. Que nous sachions toujours
leur témoigner de notre foi, en portant sur eux un regard d’amour
qui touche même les cœurs les plus endurcis. Que Dieu vous bénisse

!
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Dans les Actes des Apôtres, nous voyons comment l’Esprit Saint est
le protagoniste de la mission de l’Eglise et comment il guide et
oriente les évangélisateurs. L’appel lancé à Paul à partir pour la
Macédoine en est une illustration parfaite. La puissance de
l’Evangile est tout d’abord adressée aux femmes de la ville.
L’efficacité de la prédication évangélique et la touche délicate
mais incisive de l’Esprit provoquent l’ouverture du cœur à Dieu.
D’une part, la conversion de Lydie et de sa famille est le
témoignage de la pénétration du christianisme en Europe, début
d’un processus de l’inculturation qui continue de nos jours.
D’autre part, dans le geste d’hospitalité de cette noble dame sont
contenus l’accueil et le service, caractéristiques des femmes
liées à la mission de Jésus et à la diffusion de l’Evangile. En
fait, cet accueil au féminin fait fleurir les Eglises domestiques.
Après ce chaleureux accueil reçu, Paul et Silas font l’expérience
douloureuse de la prison. Cependant, en prison, ils louent Dieu et
cette louange est puissance de l’Esprit qui fait sauter les
verrous et ouvre toutes grandes les portes. Grâce au témoignage et
à la prédication des Apôtres, le geôlier, déjà mort en lui-même
ainsi que sa famille renaissent à une vie nouvelle par le baptême.

Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier ceux qui participent au pèlerinage des élus et autres
acteurs du monde politique de Martinique, accompagnés par
Monseigneur David Macaire ; les Missionnaires de Jésus Sauveur qui
célèbrent leur premier jubilé. La prédication et le témoignage de
Paul, sous la mouvance de l’Esprit Saint, font jaillir au cœur des
ténèbres illuminées par le Christ l’espérance du salut. Demandons
la grâce d’être remplis de l’Esprit Saint, pour vivre dans
l’hospitalité et pour avoir une foi audacieuse qui brise les
barrières et libère la joie du vivre ensemble.
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Frères et sœurs, les actes des Apôtres racontent comment Paul,
suite à sa conversion accomplit son premier voyage missionnaire.
C’est la persécution qui en est la cause, et qui devient une
opportunité pour semer au loin la Parole. Au cours de ce voyage,
la prédication s’adresse aussi désormais aux païens. L’Eglise
apparaît dans sa vraie nature : non pas une forteresse, mais une
tente, capable de toujours s’élargir : une Eglise en sortie
aux portes ouvertes. Mais cette ouverture aux païens pose des
questions théologiques et disciplinaires difficiles et crée la
controverse : Quel rapport y a-t-il entre la foi au Christ et

l’observance de la Loi de Moïse ? Les Apôtres réunis affirmeront
que seul Jésus nous sauve par sa grâce. Ce n’est pas la
circoncision qui compte mais la foi agissant par la charité. Ce
Concile de Jérusalem, le premier concile de l’histoire, nous
montre comment, dans l’Eglise, doivent être surmontées les
divergences, et recherchée la vérité dans l’amour. La résolution
des conflits passe par le dialogue, l’écoute attentive et
patiente, le discernement à la lumière de l’Esprit Saint qui œuvre
dans les cœurs pour l’unité, le bien et la vérité.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier les pèlerins du diocèse de Séez, accompagnés par
Monseigneur Habert, et ceux du diocèse de Coutances, avec
Monseigneur Le Boulc’h ; les directeurs de l’enseignement
catholique de Vendée avec Monseigneur Jacolin et ceux du diocèse
du Mans avec Monseigneur Le Saux ; les confirmés du diocèse de
Bayeux-Lisieux avec Monseigneur Boulanger ; les lycéens du diocèse
de Saint Etienne, avec Monseigneur Bataille. Demandons au Seigneur
de vivre entre chrétiens le dialogue, l’écoute et la rencontre
afin de manifester au monde la fécondité de l’Eglise appelée à
être la mère d’une multitude de fils. Que Dieu vous bénisse !
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Le voyage de l’Evangile dans le monde est toujours accompagné de

la créativité de Dieu. Baptisés dans le Christ, nous avons le
devoir de lutter contre toute forme de particularisme pour œuvrer
au projet de l’universalité du salut. Aujourd’hui, avec l’apôtre
Pierre, nous faisons l’expérience de la fraternisation. La vie de
Pierre, rempli de l’Esprit Saint à la Pentecôte, acquiert un sens
nouveau après une vision étrange. Cette vision est un appel pour
lui à sortir des limites de sa culture et de sa conception de la
religion, pour embrasser le Christ dans sa totalité. En fait, ce
qui compte pour le Seigneur, c’est la personne et les intentions
de son cœur. Aussi, Pierre fait un pas décisif dans l’ouverture
aux païens. Avec le centurion Corneille, il découvre que Dieu est
impartial et qu’en toute nation quiconque le craint et pratique la
justice trouve accueil auprès de lui. Ainsi, la Seigneurie
universelle du Christ vient éclairer et donner un sens nouveau à
nos relations humaines.La rencontre de Pierre avec Corneille le
libère du poids des interdits et l’amène à devenir une médiation
des bénédictions divines, pour tous, sans distinction.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en
particulier les personnes venues de Belgique et de France. Pierre
se reconnaît comme serviteur de la Parole de Dieu. Cette Parole le
précède et le dépasse; elle l’appelle à donner le meilleur de luimême. En ce mois missionnaire extraordinaire, demandons la grâce
de l’Esprit Saint, à être comme évangélisateurs, des constructeurs
de ponts entre les personnes et le Seigneur, et non des obstacles
et des barrières au salut. Que Dieu vous bénisse !
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Frères et sœurs, le récit de la lapidation d’Etienne fait
apparaître la figure d’un « jeune appelé Saul » qui deviendra
l’instrument choisi de Dieu pour annoncer l’Evangile aux nations.
Il est décrit comme une personne intransigeante, intolérante, pour
qui l’autre est un ennemi à combattre. Mais le Seigneur veut
toucher son cœur et le convertir. Sur le chemin de Damas, le
Ressuscité lui demande de rendre compte de sa rage fratricide : «
Pourquoi me persécutes-tu ? » lui faisant comprendre que frapper
un membre de l’Eglise, c’est le frapper lui-même. La lumière du
Christ l’a aveuglé, d’homme fort et dominant l’a rendu faible et
dépendant des autres. Paul vit alors sa « Pâque personnelle », son
passage de la mort à la vie. Tout ce qui auparavant était une
gloire devient déchet à rejeter afin de gagner le Christ et la
véritable vie en lui. Il retrouve la vue lorsqu’il reçoit l’«
illumination » du Baptême avec la mission de porter le nom du
Seigneur aux Nations. Pour chacun de nous aussi, le Baptême est le
commencement d’une vie nouvelle, accompagné d’un regard nouveau
sur Dieu, sur nous-mêmes et sur les autres qui deviennent des
frères dans le Christ.
Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en
particulier les personnes venues de Haïti, du Burkina Faso, de
Suisse et de France. Demandons au Père, à la suite de Paul, de
nous apprendre à ne plus combattre les personnes mais le mal qui
les inspire, à ne plus aller contre les autres mais à leur
rencontre. Que Dieu vous bénisse !
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La mort d’Etienne, premier martyr du Christ, fut suivie d’une
persécution contre l’Eglise de Jérusalem. Celle-ci constitua
l’occasion concrète qui poussa beaucoup de chrétiens à fuir de
Jérusalem et à se disperser dans d’autres endroits de la Judée et
en Samarie. La persécution fait partie de la vie des disciples et
est source génératrice de l’évangélisation. Chassés de Jérusalem,
les disciples se transforment en missionnaires itinérants comme le
diacre Philippe qui évangélise les villes de la Samarie avec des
signes de libération et de guérison. Aussi, l’Esprit Saint marque
une nouvelle étape dans le voyage de l’Evangile dans cette
rencontre de Philippe avec un haut fonctionnaire de la reine
d’Ethiopie. Le dialogue entre Philippe et l’Ethiopien nous
instruit sur l’importance de la compréhension du sens de la Parole
de Dieu. Il faut donc être disponible à sortir de ses propres
limites pour rencontrer Dieu et se conformer au Christ, Parole
vivante du Père. Voyant l’incompréhension de son interlocuteur,
Philippe lui donne la clé de lecture. Il lui annonce le Christ
qui, avec sa Pâques, illumine l’existence de tout homme.
L’Ethiopien baptisé renaît à une vie nouvelle et devient membre à
part entière du corps du Christ. Après le baptême, l’Esprit Saint
remplit la vie de l’Ethiopien en le marquant du sceau de la joie.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier les pèlerins de la paroisse de Villeneuve, le Collège
Maitrise de Massabielle de Pointe-à-Pitre, le Collège Saint-Joseph
de Oyonnax et le groupe de pèlerins du Diocèse de Québec. La
rencontre de Philippe avec l’Ethiopien nous révèle l’importance de
la compréhension de la Parole de Dieu et des sacrements pour une
vie nouvelle en Dieu. Et la joie est la caractéristique de tout
chrétien disciple du Christ mort et ressuscité. Que l’Esprit Saint
fasse de nous des hommes et des femmes amoureux du Christ et
joyeux dans l’annonce de son message d’espérance. Que Dieu vous
bénisse !
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Frères et sœurs, poursuivant l’étude des Actes des Apôtres, nous
découvrons les difficultés que rencontrent les premières
communautés qui accueillent des personnes aux cultures et
sensibilité différentes. Les tensions et les murmures
apparaissent, les uns s’estimant désavantagés par rapport aux
autres. Les Apôtres prennent alors davantage conscience de leur
rôle de prédicateurs de la Parole. Ils désignent donc des diacres
chargés d’être plus attentifs au service de la charité ; un
partage et un équilibre qui seront d’une grande fécondité pour
l’Eglise. Parmi ces diacres institués, Etienne est celui qui
rencontre le plus d’oppositions. Ses adversaires ne trouvent
d’autres moyens de le faire taire que ceux de la calomnie et du
faux témoignage : un « cancer diabolique » qui atteint aussi
parfois le corps de l’Eglise, lorsqu’il s’agit de salir quelqu’un
qui gêne. Devant ses juges, Etienne dénonce l’hypocrisie avec
laquelle les prophètes et le Christ lui-même ont été traités, par
ceux dont ils sont les héritiers. Condamné à mort, Etienne ne
cherche pas à fuir mais il s’abandonne entre les mains du Père, en
pardonnant. Premier martyr, Etienne devient un autre Christ, un
homme que l’Esprit Saint rend semblable à Jésus, capable de
témoigner de l’amour de Dieu jusqu’à la fin.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier les pèlerins du diocèse de Tournai, accompagnés de

leur Evêque Monseigneur Guy Harpigny. Etienne nous enseigne que ce
ne sont pas les beaux discours qui révèlent notre identité de fils
de Dieu, mais l’abandon de notre vie dans les mains du Père et le
pardon des offenses. Demandons au Seigneur de pouvoir apprendre à
vivre une vie pleine, acceptant le martyre de la fidélité
quotidienne à l’Evangile et la configuration au Christ. Que Dieu
vous bénisse !
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Frères et sœurs, poursuivant l’étude des Actes des Apôtres, nous
rencontrons Pierre et les Apôtres affirmer avec courage qu’ils ne
peuvent pas obéir à ceux qui voudraient arrêter la diffusion de
l’Evangile. Leur obéissance de la foi provient du don de l’Esprit
répandu le jour de la Pentecôte. Ils ne sont plus seuls : remplis
de force, ils sont prêts au martyre et la Parole de Dieu ne peut
plus être enchaînée. Devant la proposition qui est faite de les
mettre à morts, Gamaliel propose un discernement pour juger de
cette nouveauté de l’Evangile qui fait trembler le système
religieux en place. Tout projet qui porte la signature de Dieu,
est appelé à perdurer. Gamaliel perçoit que les disciples du
Christ sont bien différents d’une secte, et il propose de ne pas
se précipiter, mais de savoir attendre, sans porter de jugements

hâtifs, car Dieu parle aussi dans la durée. Il invite à
reconnaître l’arbre à ses fruits qui se manifestent seulement en
leur temps. Nous aussi, sachons faire preuve de discernement en
portant un regard contemplatif sur les événements pour y découvrir
les traces de la présence du Père dans l’histoire.
Je salue cordialement les personnes de langue française, en
particulier les pèlerins du diocèse de Blois. Frères et sœurs,
demandons à Dieu la grâce du discernement sur les évènements,
parfois obscurs, de nos vies et du monde. La volonté de Dieu
s’exprime dans la durée. Sachons, avant de juger ou de nous
décourager, attendre avec patience que l’Esprit Saint fasse porter
du fruit à nos projets, dans la mesure où ils viennent de lui. Que
Dieu vous bénisse !
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Chers frères et sœurs, hier, je suis rentré de mon voyage
apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l’Île Maurice, où
j’ai annoncé le Christ espérance du monde et levain de fraternité,
de liberté, de justice et de paix. Au Mozambique j’ai voulu
répandre des semences d’espérance, de paix et de réconciliation
sur une terre qui a tant souffert d’un long conflit armé et qui,
au printemps dernier, a été frappé par deux cyclones qui ont causé
de graves dommages. J’ai particulièrement encouragé les jeunes à

répandre l’amitié sociale et à tirer profit des traditions des
anciens. Lors de la messe a résonné l’appel de Jésus : Aimez vos
ennemis, semence de la révolution de l’amour, qui éteint la
violence et génère la fraternité. A Madagascar, j’ai souhaité que
le peuple malgache conjugue le respect de l’environnement et la
justice sociale. Dans cette perspective, j’ai visité la Cité de
l’amitié-Akamasoa, fondée par le Père Pedro Opeka : là on cherche
à unir travail, dignité, soin des plus pauvres, éducation des
enfants. Le tout animé par l’Evangile. La rencontre avec les
moniales contemplatives a voulu signifier que, sans la foi et la
prière, on ne construit pas une cité digne de l’homme. La journée
de lundi a été consacrée à l’Île Maurice, lieu d’intégration entre
diverses ethnies et cultures. L’Evangile des Béatitudes, lu lors
de la messe en mémoire du bienheureux Jacques-Désiré Laval, Apôtre
de l’unité mauricienne, est un antidote contre la tentation d’un
bien-être égoïste et discriminatoire, et le levain d’un vrai
bonheur, fait de miséricorde, de justice et de paix. Demandons à
Dieu que les semences jetées au cours de ce voyage portent des
fruits abondants.
Je suis heureux d’accueillir les pèlerins venant de France, en
particulier l’Association Anuncio et les jeunes du lycée SaintAugustin, de Paris. Je salue cordialement les pèlerins venus du
Sénégal, accompagnés de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès.
Que le Seigneur fasse de vous des artisans de fraternité, de
liberté, de justice et de paix. Que Dieu vous bénisse !
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Frères et sœurs, en mentionnant le Portique de Salomon comme l’un
des lieux de rendez-vous des croyants, saint Luc insiste sur les
signes et les prodiges qui accompagnent la parole des Apôtres et
sur leur attention particulière aux malades. Car, à leurs yeux
comme aux yeux des chrétiens de tous les temps, les malades sont
des frères en qui le Christ est présent d’une manière spécifique,
pour se laisser chercher et trouver par nous. Parmi les Apôtres,
émerge la personne de Pierre qui, au nom de la mission reçue du
Ressuscité, exerce une primauté au sein de leur groupe. Mais si
Pierre s’approche des civières et passe parmi les malades, c’est
pour que soit manifesté, à travers ses paroles et sa présence
physique, le Christ vivant et agissant. De fait, Pierre ne prétend
pas agir en son nom propre : il est celui qui accomplit les œuvres
du Maître. Ainsi, rempli de l’Esprit Saint, il permet à Dieu de
manifester sa proximité et de faire en sorte que les blessures de
ses enfants deviennent le lieu théologique de sa tendresse. Car
toute sa personne, et même son ombre, irradie la vie du Ressuscité
: les malades sont guéris et le monde rend gloire au Père, malgré
la haine suscitée par son action de guérison. C’est pourquoi
Pierre est la figure de l’Église qui sur la terre remet ses
enfants debout et les oriente vers les biens du Ciel.
Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France, en
particulier de Rennes, de Poissy, de Retiers et de L’Isle en
Dodon, ainsi que d’autres pays francophones. Demandons à l’Esprit
Saint, par l’intercession de Pierre, de nous rendre forts
intérieurement pour être assurés de la présence aimante et
consolatrice du Seigneur à nos côtés. Et que l’Esprit Saint nous
aide à la manifester à tous, et d’une manière particulière aux
malades. Que Dieu vous bénisse !

