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Il est bon de suivre Jésus! 
Il est bon d’aller avec Jésus! 
Le message de Jésus est 
bon...  
Il est bon de sortir de soi-
même,  
d’aller à la périphérie du 
monde et de l’existence  
pour apporter Jésus ! 
 

Le Pape François 
le Dimanche des Rameaux 

 

 
 Le Pape François, le Jeudi saint 

 

« J’ai prié pour toi, pour que ta foi ne s’éteigne pas » (Lc 22/32), dit Jésus à Pierre au 

cours de la dernière Cène. Ce geste d’affection à Pierre, son ami, est dramatique : Jésus 

invoque la force du Père pour que Pierre résiste à l’épreuve de la Pâque. La foi de Pierre, 

pour laquelle Jésus prie, a le service pour objectif: « Quand tu seras revenu, affermis tes 

frères ». Nous aussi, nous croyons afin de servir. La foi soutient la charité ; la foi fait que 

la charité soit affermie. Le Serviteur dit : « le Seigneur Dieu m’aide... Je ne me suis pas 

dérobé » (cf. Is 50/5-7). La foi en l’amour de Dieu fait que l’amour des frères résiste à 

l’épreuve.  

 

Cette prière de Jésus pour Pierre nous situe dans le contexte pascal du temps liturgique 

que nous célébrons, et nous fait penser au ministère pétrinien dans l’Eglise, récemment 

inauguré par le pape François. La simplicité de sa personne, la clarté de ses paroles et 

l’humilité de ses gestes ont fait que le début du ministère de François, comme évêque de 

Rome, a suscité une vague d’enthousiasme et de joie chez beaucoup de gens. Je crois 

que, dans le cœur de tous, croyants ou non, il y a une nostalgie d’amour sans 

complication, d’Evangile tout simple, de communion sans détour. Dieu nous aime 

toujours ; aidons-nous les uns les autres ; ne nous faisons pas de mal ; allons vers les 

pauvres et ceux qui souffrent ; vivons simplement ; réjouissons-nous en Jésus... 

Comment ne pas vibrer à un tel message ? Si on pouvait vivre cela et seulement cela... 

N’est-ce pas le désir que nous exprimons dans notre profession religieuse ?  

 

Une des constantes du message de François, durant ces jours, c’est l’invitation faite à 

l’Eglise de sortir d’elle-même pour aller vers les périphéries. Nous centrer sur nous-

mêmes, c’est nous enfermer ; et aucune autothérapie d’aide ne nous guérira de ce mal. 

« Nous voulons aller vers des situations de marge, là où nous pousse l’amour du Christ, 

le Bon Pasteur », nous dit le Chapitre Général (Mission 15). Notre cœur est tout brûlant à 

l’écoute de ce message d’amour et de simplicité ; mais nous fronçons les sourcils pour 

savoir comment réaliser concrètement dans la vie cette sortie vers la périphérie, vers le 

service des frères. Que devons-nous faire ? Serons-nous capables de maintenir la 

communion et l’affection mutuelle en voulant répondre à ces questions pratiques ?  

 

Le « succès » du début du ministère de François, auquel j’assiste avec joie et espérance, 

 



me fait penser aussi à ce qu’il y a de fragile et de superficiel dans l’image publique d’un 

personnage. Quelques gestes aimables et quelques images heureuses dans les moyens 

de communications suffisent à susciter un enthousiasme général. De la même manière, 

un geste malvenu, ou des phrases sorties de leur contexte et fortement médiatisées 

peuvent provoquer une condamnation et un mépris également massifs. Entre le 

Dimanche des Rameaux (où le peuple acclame Jésus) et le Vendredi saint (où il demande 

sa crucifixion), il y a à peine quatre jours. Tout est vain et passager, si on n’est pas 

enraciné dans une vision de foi.  

 

La prière de Jésus pour Pierre (« J’ai prié pour toi, pour que ta foi ne s’éteigne pas ») 

nous révèle une éventualité désolante : notre foi peut s’éteindre. La foi qui nous unit à 

Jésus, qui donne consistance à notre charité, et qui nous constitue en personnes humbles 

et pauvres, cette foi peut s’écrouler. Et il se peut même qu’on ne s’en rende pas compte, 

trop occupé à trop de choses.  

 

Récemment, dans une lettre aux frères de sa province, un supérieur provincial écrit ceci: 

« N’est-il pas vrai que l’humilité inhérente à la foi pourrait être la grande recette de 

beaucoup de nos maux ? Ma vie mouvementée de Provincial est consacrée à me 

préoccuper et à m’occuper de vous, mes frères. Vous m’avez élu pour cela. Mais, à vous 

parler sincèrement, je dois dire que les principaux problèmes à affronter en moi-même 

d’abord et aussi en vous, semblent être le manque d’humilité et le manque de foi. C’est 

peut-être une simplification excessive, mais je ne pense pas que ce soit absolument 

faux ».  

 

Je crois que ce que dit ce frère provincial peut très bien s’appliquer à nous tous pour 

l’ensemble de la Congrégation. En ce temps de Pâques, en cette année consacrée à la foi, 

durant ces mois où nous préparons la béatification de nos martyrs, prions le Seigneur 

qu’il prie également pour nous pour que notre foi ne s’éteigne pas, et qu’ainsi nous 

servions mieux nos frères et marchions ensemble dans la joie.  

 

 

 


