
animés par l’Esprit Saint, ils sauront vous 
aider à déchiffrer vos doutes et à lire le 
projet de votre vocation personnelle. 
L’‘‘autre’’ n’est pas uniquement le guide 
spirituel, mais il est aussi celui qui nous 
aide à nous ouvrir à toutes les richesses 
infinies de l’existence que Dieu nous a 
donnée. Il est nécessaire d’ouvrir des 
espaces dans nos villes et communautés 
pour grandir, pour rêver, pour regarder 
de nouveaux horizons ! Il ne faut jamais 
perdre le goût de savourer la rencontre, 
l’amitié, le goût de rêver ensemble, de 
marcher avec les autres. Les chrétiens au-
thentiques n’ont pas peur de s’ouvrir aux 
autres, de partager leurs espaces vitaux 
en les transformant en des espaces de fra-
ternité. Ne permettez pas, chers jeunes, 
que les ardeurs de la jeunesse s’éteignent 
dans l’obscurité d’une chambre fermée 
où l’unique fenêtre pour regarder le 
monde soit celle de l’ordinateur et du 
smartphone. Ouvrez grandes les portes 
de votre vie ! Que vos espaces et votre 
temps soient habités par des personnes 
concrètes, des relations profondes, avec 
lesquelles il est possible de partager des 
expériences authentiques et réelles dans 
votre quotidien.

« Je t’ai appelé par ton nom ». La pre-
mière raison de ne pas avoir peur, c’est 
précisément le fait que Dieu nous appelle 
par notre nom. L’ange, messager de Dieu, 
a appelé Marie par son nom. Donner 
des noms, c’est le propre de Dieu. Dans 
l’œuvre de la création, il appelle chaque 
créature à l’existence par son nom. Der-
rière le nom, il y a une identité, ce qui est 
unique dans chaque chose, dans chaque 
personne, cette intime essence que Dieu 
seul connaît jusqu’au fond. Cette préro-
gative divine a été ensuite partagée avec 
l’homme, auquel Dieu a concédé de don-
ner un nom aux animaux, aux oiseaux et 
aussi à ses propres enfants. Beaucoup de 
cultures partagent cette profonde vision 
biblique en reconnaissant dans le nom 
la révélation du mystère le plus profond 
d’une vie, le sens d’une existence.

Quand il appelle une personne par son 
nom, Dieu lui révèle en même temps 
sa vocation, son projet de sainteté et de 
bien, par lequel cette personne deviendra 
un don pour les autres et qui la rendra 
unique. Et de même quand le Seigneur 
veut élargir les horizons d’une vie, il 
choisit de donner à la personne appelée 
un nouveau nom, comme il le fait avec 
Simon, en l’appelant ‘‘Pierre’’. De là est 
né l’usage de prendre un nouveau nom 
quand on entre dans un ordre religieux, 
pour indiquer une nouvelle identité et 
une nouvelle mission. En tant que person-
nel et unique, l’appel divin exige de nous 
le courage de nous défaire de la pression 
des lieux communs conduisant au mimé-
tisme, afin que notre vie soit vraiment un 
don original et unique pour Dieu, pour 
l’Église et pour les autres

Chers jeunes, être appelés par notre nom 
est donc un signe de notre grande dignité 
aux yeux de Dieu, de sa prédilection pour 
nous. Et Dieu appelle chacun de vous 
par son nom. Vous êtes le ‘‘tu’’ de Dieu, 

précieux à ses yeux, dignes d’estime et ai-
més. Accueillez avec joie ce dialogue que 
Dieu vous propose, cet appel qu’il vous 
adresse en vous appelant par votre nom.

La raison principale pour laquelle Marie 
ne doit pas craindre, c’est qu’elle a trouvé 
grâce auprès de Dieu. La parole ‘‘grâce’’ 
nous parle d’amour gratuit, qui n’est pas 
dû. Pour nous, comme c’est encourageant 
de savoir que nous ne devons pas mériter 
la proximité et l’aide de Dieu en présen-
tant à l’avance un ‘‘curriculum d’excel-
lence’’, rempli de mérites et de succès ! 
L’ange dit à Marie qu’elle a déjà trouvé 
grâce auprès de Dieu, pas qu’elle l’obtien-
dra à l’avenir. Et la formulation même des 
paroles de l’ange nous fait comprendre 
que la grâce divine est continue, qu’elle 
n’est pas quelque chose de passager ou 
de momentané, et c’est pourquoi elle 
ne manquera jamais. Même à l’avenir, 
il y aura toujours la grâce de Dieu pour 
nous soutenir, surtout dans les moments 
d’épreuve et d’obscurité.

La présence continue de la grâce di-
vine nous encourage à embrasser avec 
confiance notre vocation, qui exige un en-
gagement de fidélité à renouveler chaque 
jour. La route de la vocation, en effet, n’est 
pas exempte de croix : non seulement les 
doutes du début mais aussi les tentations 
fréquentes qu’on rencontre tout au long 
du chemin. Le sentiment d’inadéquation 
accompagne le disciple du Christ jusqu’à 
la fin, mais il sait qu’il est assisté par la 
grâce de Dieu.

Les paroles de l’ange descendent sur les 
peurs humaines en les dissolvant par la 
force de la bonne nouvelle dont elles sont 
porteuses : notre vie n’est pas un pur 
hasard et une simple lutte pour la survie, 
mais chacun d’entre nous est une histoire 
aimée par Dieu. Le fait d’‘‘avoir trouvé 
grâce à ses yeux’’ signifie que le Créateur 
découvre une beauté unique dans notre 
être et a un projet magnifique pour notre 
existence. Cette conscience ne résout cer-
tainement pas tous les problèmes et n’en-
lève pas les incertitudes de la vie, mais 
elle a la force de la transformer en profon-
deur. L’inconnu que demain nous réserve 
n’est pas une menace obscure à laquelle 
il faut survivre, mais un temps favorable 
qui nous est donné pour vivre l’unicité de 
notre vocation personnelle et la partager 
avec nos frères et sœurs dans l’Église et 
dans le monde.

La force d’avoir du courage dans le pré-
sent provient de la certitude que la grâce 
de Dieu est avec nous : courage pour faire 
ce que Dieu nous demande ici et mainte-
nant, dans chaque domaine de votre vie ; 
courage pour embrasser la vocation que 
Dieu nous indique ; courage pour vivre 
notre foi sans la cacher ou la diminuer.

Oui, quand nous nous ouvrons à la grâce 
de Dieu, l’impossible devient réalité. « Si 
Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? ». 
La grâce de Dieu touche l’aujourd’hui de 
notre vie, vous ‘‘saisit’’ tels que vous êtes, 
avec toutes vos craintes et vos limites, 
mais elle révèle aussi les merveilleux 

plans de Dieu! Vous jeunes, vous avez be-
soin de sentir que quelqu’un a vraiment 
confiance en vous : sachez que le Pape 
vous fait confiance, que l’Église vous 
fait confiance ! Et vous, faites confiance à 
l’Église !

À la jeune Marie a été confiée une tâche 
importante précisément parce qu’elle 
était jeune. Vous les jeunes, vous avez 
de la force, vous traversez une phase de 
la vie où ne manque certainement pas 
l’enthousiasme. Utilisez cette force et 
ces énergies pour améliorer le monde, 
en commençant par les réalités qui vous 
sont plus proches. Je voudrais que dans 
l’Église vous soient confiées des respon-
sabilités importantes, qu’on ait le courage 
de vous faire de la place ; et vous, prépa-
rez-vous à assumer ces responsabilités.

Je vous invite à contempler encore 
l’amour de Marie : un amour prévenant, 
dynamique, concret. Un amour rempli 
d’audace et tout orienté vers le don de 
soi. Une Église pénétrée de ces qualités 
mariales sera toujours une Église en sor-
tie, qui va au-delà de ses propres limites 
et frontières pour faire déborder la grâce 
reçue. Si nous nous laissons contaminer 
par l’exemple de Marie, nous vivrons 
concrètement cette charité qui nous 
pousse à aimer Dieu au-delà de tout et de 
nous-mêmes, à aimer les personnes avec 
lesquelles nous partageons la vie quoti-
dienne. Et nous aimerons également celui 
qui en soi pourrait sembler peu aimable. 
C’est un amour qui se fait service et dé-
vouement, surtout envers les plus faibles 
et les plus pauvres, qui transforme nos 
visages et nous remplit de joie.

Je voudrais conclure par les belles pa-
roles de saint Bernard dans l’une de 
ses célèbres homélies sur le mystère de 
l’Annonciation, paroles qui expriment 
l’attente de toute l’humanité à travers 
la réponse de Marie : « Tu l’as entendu, 
ô Vierge, tu concevras un fils, non d’un 
homme – tu l’as entendu – mais de l’Es-
prit Saint. L’ange, lui, attend ta réponse. 
Nous aussi, nous attendons, ô Dame. Ac-
cablés misérablement par une sentence 
de condamnation, nous attendons une 
parole de pitié. Une brève réponse de toi 
suffit pour nous recréer, de sorte que nous 
serons rappelés à la vie. Cette réponse, le 
monde entier l’attend, prosterné à tes ge-
noux. Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, 
réponds ! » .

Chers jeunes, le Seigneur, l’Église, le 
monde, attendent aussi votre réponse à 
l’appel unique que chacun a dans cette 
vie ! Tandis que s’approchent les JMJ du 
Panama, je vous invite à vous préparer à 
ce rendez-vous dans la joie et l’enthou-
siasme de celui qui veut prendre part à 
une grande aventure. Les JMJ sont pour 
les courageux, pas pour les jeunes qui ne 
cherchent que le confort et qui reculent 
face aux difficultés. 

Acceptez-vous le défi ?

Du Vatican, le 11 février 2018,

Les trois devoirs d’un père, partie 1 : le père comme prophète

Pour notre salut, nous les hommes 
chrétiens, sommes appelés par le 
Christ à Le suivre, à Le prendre 

pour référence et exemple. Ok, mais 
comment avec un boulot, une épouse, 
peut être des enfants, et notre trajectoire 
de vie personnelle, comment Lui res-
sembler et Le suivre chaque jour ?

Notre premier pas est de croire dans 
notre coeur sincèrement qu’Il est Fils de 
Dieu avec le pouvoir de sauver chacun 
de nous et tous ensemble. S’en remettre 
à Lui, c’est alors consentir à l’action 
de l’Esprit Saint et accepter de changer 
notre façon de vivre.

Ensuite,  l’Eglise du Christ contribue à 
notre progression par l’administration 
des sacrements. Notamment, le don de 
la grâce à notre baptême est à la fois 
l’appel explicite à suivre le Christ mais 
également le moyen, la source de la 
Force pour nous configurer à Lui. Dans 
la liturgie baptismale, tout baptisé est ap-
pelé personnellement à devenir  Prêtre, 
Prophète et Roi à l’image du Christ. Et 
là,  cela commence à devenir plus pré-
cis; nous allons pouvoir approfondir en 
quoi consiste devenir prêtre, prophète 
et roi à l’image du Christ en étant père 
de famille. Cela représente 3 devoirs ou 
munera en latin.

– Munus docendi  – Le devoir d’ensei-
gner comme prophète,

– Munus sanctificandi  – Le devoir de 
(se) sanctifier comme Prêtre,

–Munus regendi  – Le devoir de diriger 
comme Roi.

1. MUNUS DOCENDI OU LE PÈRE 
COMME PROPHÈTE ENSEIGNANT

Témoigner de la Vérité

Dans l’Ancienne Alliance, Dieu a sus-
cité des prophètes pour se révéler à son 
peuple, Lui la Vérité. Ces hommes ont 
fait tout d’abord une expérience intime 
de Dieu et  ont été enseignés par Lui 
pour ensuite témoigner ouvertement.

Dans la Nouvelle Alliance,  la révéla-
tion intégrale, définitive et universelle 
de Dieu est réalisée en Jésus. Il est le 
prophète ultime,  Celui que tous les 
prophètes annonçaient. Enseignant lon-
guement son peuple, Il lui révèle parfai-
tement par ses paroles et ses actes la sol-
licitude de Dieu pour tous les hommes. 
A Pilate, il énonce clairement: “Pour 
cela, je suis né, et pour cela, je suis venu 
dans le monde pour rendre témoignage 
à la Vérité.”  Puis, ayant vécu jusqu’au 
bout ce rôle d’enseignant et de prophète, 
le Christ nous en confie le devoir à nous, 
les chrétiens baptisées dans la Foi en son 
nom.

La famille est une école de vie chrétienne

Ce devoir d’annonce de la Vérité et 

d’enseignement des dogmes, vécues 
sur le préalable d’une Foi personnelle 
vivante, nous incombe depuis notre bap-
tême. Seulement voilà, nous pensons 
que l’éducation se délègue: l’éducation 
générale aux enseignants et la trans-
mission de la foi aux catéchistes et aux 
prêtres.  Or ce qui est vrai pour les maths 
ne l’est pas forcement pour les dogmes 
de la Foi.

De fait, selon l’Écriture, l’enseignement 
religieux doit avoir lieu d’abord dans 
la famille. Après avoir énoncé la loi de 
la première alliance, Dieu ordonne au 
peuple juif de la transmettre.

Dieu demande aux familles de vivre 
ses commandements si fidèlement et 
diligemment que les voies de Dieu de-
viennent littéralement l’atmosphère, 
l’air respiré, le Souffle Vital de la mai-
son où même les tâches les plus banales, 
peuvent devenir des occasions d’ensei-
gnement. L’exemple de piété de la Sainte 
Famille est absolument parlant dans ce 
sens et mérite tout notre attention.

Et l’Église a toujours reconnu les parents 
comme premiers éducateurs de leurs en-
fants.

CEC 2223 Les parents sont les premiers 
responsables de l’éducation de leurs en-
fants. Ils témoignent de cette responsa-
bilité d’abord par la création d’un foyer, 
où la tendresse, le pardon, le respect, la 
fidélité et le service désintéressé sont de 
règle. Le foyer est un lieu approprié à 
l’éducation des vertus. Celle-ci requiert 
l’apprentissage de l’abnégation, d’un 
sain jugement, de la maîtrise de soi, 
conditions de toute liberté véritable. Les 
parents enseigneront aux enfants à su-
bordonner les dimensions physiques et 
instinctives aux dimensions intérieures 
et spirituelles. C’est une grave responsa-
bilité pour les parents de donner de bons 
exemples à leurs enfants. En sachant 
reconnaître devant eux leurs propres 
défauts, ils seront mieux à même de les 
guider et de les corriger .

CEC 2225 Par la grâce du sacrement de 
mariage, les parents reçoivent la respon-
sabilité et le privilège de l’évangélisation 
de leurs enfants. Les parents doivent ini-

tier leurs enfants à un âge précoce dans 
les mystères de la foi dont ils sont les 
premiers hérauts pour leurs enfants. 
Ils devraient les associer dès leur plus 
tendre enfance à la vie de l’Église. 

CEC 2226 Éducation à la foi par les 
parents devrait commencer dans les pre-
mières années de l’enfant. C’est déjà le 
cas lorsque les membres de la famille 
s’aident mutuellement à grandir dans 
la foi par le témoignage d’une vie chré-
tienne en accord avec l’Evangile. 

La catéchèse familiale précède, accom-
pagne et enrichit les autres formes d’en-
seignement de la foi. Les parents ont la 
mission d’enseigner à leurs enfants à 
prier et à découvrir leur vocation d’en-
fants de Dieu.

Le père comme directeur

Si les parents sont les premiers éduca-
teurs de leurs enfants et la famille est 
une école de vie chrétienne, le père est 
en charge d’enseignant mais de plus, 
de directeur spirituel, devant montrer la 
bonne direction. Aussi impopulaire que 
cela puisse paraitre aujourd’hui, le père 
est le chef de la maison,  comme Moise 
a conduit son peuple, comme le Christ 
est chef de l’Église. Dieu confère aux 
Pères une autorité légitime, et donc, une 
grave responsabilité, pour guider leurs 
familles, tout comme le Christ conduit et 
prend soin de son Église.

Ainsi, le père a la responsabilité de 
catéchiser ses enfants, de leur indiquer 
les voies de Dieu, leur indiquer ce qui 
est correct de ce qui est erroné. Il se 
doit de transmettre ce qu’Il a lui même 
reçu. Cette transmission passe par ses 
paroles, par l’énoncé de la Vérité, et par 
la conduite de sa vie, par son exempla-
rité; ainsi le plus important est l’unité de 
vie, la cohérence entre ces paroles et ces 
actes.

Et à l’heure de sa mort, chaque père ré-
pondra devant Dieu de la façon dont il a 
rempli ce beau devoir.

En Bref,
notre baptême nous modèle sur le rôle 
prophétique du Christ, témoin de la Vé-
rité. Nous devons rendre témoignage à la 
Vérité dans nos paroles et dans nos actes, 
montrer à nos enfants à quoi l’amour du 
Christ ressemble et leur enseigner les vé-
rités de la Foi catholique et apostolique. 
Demandons à L’Esprit Saint de nous ins-
pirer, Lui qui a parlé par la bouche des 
prophètes.

Nicolas Bettini

Marié et père de 6 enfants, ex-coordina-
teur du pèlerinage des pères de famille de 
Cotignac (Var), membre des chevaliers de 

Colomb, Paroisse du Sacré Coeur, Diocèse 
de Marseille. cdcscmarseille@gmail.com

CEC Catéchisme de l’Eglise catholique



JMJ 2018: message du pape François aux jeunes du monde
 
Chers jeunes,

La journée Mondiale de la Jeunesse de 
l’année 2018 représente un pas en avant 
dans les préparatifs pour les Journées 
Mondiales de la Jeunesse, d’envergure 
internationale, qui auront lieu au Pa-
nama en janvier 2019. Cette nouvelle 
étape de notre pèlerinage coïncide avec 
l’année où a été convoquée l’Assemblée 
Ordinaire du Synode des Évêques sur 
le thème : Les jeunes, la foi et le discer-
nement des vocations. C’est une bonne 
coïncidence. L’attention, la prière et la 
réflexion de l’Église seront dirigées vers 
vous les jeunes, en vue de recueillir et, 
surtout, d’‘‘accueillir’’ le don précieux 
que vous êtes pour Dieu, pour l’Église et 
pour le monde.

Comme vous le savez déjà, nous avons 
voulu nous faire accompagner dans ce 
cheminement par l’exemple et par l’in-
tercession de Marie, la jeune fille de Na-
zareth que Dieu a choisie comme Mère 
de son Fils. Elle marche avec nous vers 
le Synode et vers les JMJ du Panama. Si 
l’année dernière, nous ont guidés les pa-
roles de son cantique de louange – « Le 
Puissant pour moi des merveilles » (Lc 
1, 49) – nous enseignant à faire mémoire 
du passé, cette année, essayons d’écouter 
avec elle la voix de Dieu apportant du 
courage et donnant la grâce nécessaire 
pour répondre à son appel : « Sois sans 
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce au-
près de Dieu » (Lc 1, 30). Ce sont les pa-
roles adressées par le messager de Dieu, 
l’archange Gabriel, à Marie, simple jeune 
fille d’un petit village de la Galilée.

Comme on peut le comprendre, l’appa-
rition subite de l’ange et sa mystérieuse 
salutation : «Je te salue, Comblée-de-
grâce, le Seigneur est avec toi» (Lc 1, 28) 
ont provoqué un profond étonnement en 
Marie, surprise par cette première révéla-
tion de son identité et de sa vocation, qui 
lui étaient jusque-là inconnues. Marie, 
comme d’autres personnages des Écri-
tures Saintes, tremble devant le mystère 
de l’appel de Dieu, qui en un instant la 
place devant l’immensité de son propre 
projet et lui fait sentir toute sa petitesse 
d’humble créature. L’ange, en lisant au 
plus profond de son cœur, lui dit : « Sois 
sans crainte » ! Dieu lit aussi en nous. Il 
connaît bien les défis que nous devons 
affronter dans la vie, surtout quand nous 
sommes face aux choix fondamentaux 
dont dépendent ce que nous serons et 
ce que nous ferons dans ce monde. C’est 
le ‘‘frisson’’ que nous éprouvons face 
aux décisions concernant notre avenir, 
concernant notre état de vie, notre voca-
tion. En ces moments-là, nous sommes 
tout bouleversés et nous sommes saisis 
de nombreuses frayeurs. Et vous jeunes, 
quelles peurs vous habitent ? Qu’est-ce 
qui vous préoccupe le plus ? Une peur 
‘‘d’arrière-fond’’ chez beaucoup d’entre 
vous est celle de n’être pas aimés, appré-
ciés, de ne pas être acceptés tels que vous 
êtes. Aujourd’hui, il y a tant de jeunes qui 
ont la sensation de devoir être différents 

de ce qu’ils sont en réalité, tentant de se 
conformer aux modèles souvent factices 
et inaccessibles. Ils procèdent continuel-
lement à des ‘‘retouches de photo’’ de 
leurs propres images, en se cachant der-
rière des masques et de fausses identi-
tés, jusqu’au point de devenir presque 
eux-mêmes un ‘‘fake’’. Il y a chez beau-
coup l’obsession de recevoir le plus 
grand nombre possible de ‘‘j’aime’’. Et 
de ce sentiment d’inadéquation, naissent 
de nombreuses peurs et incertitudes. 
D’autres craignent de ne pas réussir à 
trouver une sécurité affective et de rester 
seuls. Chez beaucoup, face à la précarité 
du travail, surgit la peur de ne pas arriver 
à trouver un épanouissement satisfaisant 
sur le plan professionnel, de ne pas voir 
se réaliser leurs propres rêves. Ce sont 
des peurs qui hantent aujourd’hui beau-
coup de jeunes, aussi bien croyants que 
non croyants. Et également ceux qui ont 
accueilli le don de la foi et qui cherchent 
avec soin leur propre vocation ne sont 
pas épargnés par des peurs. Certains 
pensent : peut-être Dieu me demande-t-il 
ou me demandera-t-il trop: peut-être en 
parcourant le chemin qu’il m’a indiqué, 
je ne serai pas vraiment heureux, ou bien 
je ne serai pas à la hauteur de ce qu’il me 
demande. D’autres se demandent : si je 
prends le chemin que Dieu m’indique, 
qui me garantit que je parviendrai à le 
parcourir jusqu’au bout? Me décourage-
rai-je? Perdrai-je l’enthousiasme? Serai-je 
en mesure de persévérer durant toute la 
vie?

Aux moments où des doutes et des 
peurs assaillent notre cœur, le discerne-
ment s’avère nécessaire. Il nous permet 
de mettre de l’ordre dans la confusion 
de nos pensées et de nos sentiments, 
afin d’agir de manière juste et prudente. 
Dans ce processus, le premier pas pour 
surmonter les peurs est de les identifier 
clairement, pour ne pas se retrouver 
à perdre du temps et des énergies, en 
proie à des fantasmes sans visage et sans 
consistance. Pour cela, je vous invite tous 
à faire une introspection et à ‘‘donner un 
nom’’ à vos peurs. Demandez-vous : au-
jourd’hui, dans la situation concrète que 
je vis, qu’est-ce qui m’angoisse, qu’est-ce 
que je crains le plus ? Qu’est-ce qui me 
bloque et m’empêche d’aller de l’avant ? 
Pourquoi n’ai-je pas le courage de faire 
les choix importants que je devrais faire 
? N’ayez pas peur de regarder franche-
ment vos peurs, de les reconnaître telles 
qu’elles sont et de les prendre en compte. 
La Bible ne nie pas le sentiment humain 
de la peur ni les nombreux motifs qui 
peuvent la provoquer. Abraham a eu 
peur , Jacob a eu peur, et Moïse également 
Pierre  et les Apôtres. Jésus lui-même, 
bien qu’à un niveau incomparable, a 
éprouvé de la peur et de l’angoisse.

«Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-
vous pas encore la foi? ». Ce rappel à 
l’ordre de Jésus aux disciples nous fait 
comprendre comment souvent l’obstacle 
à la foi n’est pas l’incrédulité, mais la 
peur. Le travail de discernement, en ce 

sens, après avoir identifié nos peurs, doit 
nous aider à les surmonter en nous ou-
vrant à la vie et en affrontant avec séré-
nité les défis qu’elle nous présente. Pour 
nous chrétiens, en particulier, la peur ne 
doit jamais avoir le dernier mot, mais être 
l’occasion pour accomplir un acte de foi 
en Dieu… et également dans la vie ! Cela 
signifie croire au caractère fondamenta-
lement bon de l’existence que Dieu nous 
a donnée, croire qu’il conduit à bon port 
y compris à travers des circonstances et 
des vicissitudes qui sont souvent mysté-
rieuses pour nous. Si au contraire, nous 
nourrissons les peurs, nous tendrons à 
nous replier sur nous-mêmes, à nous bar-
ricader pour nous défendre contre tout et 
contre tous, en restant comme paralysés. 
Il faut réagir ! Ne jamais s’enfermer ! 
Dans les Saintes Écritures, nous trouvons 
365 fois l’expression ‘‘sois sans crainte’’, 
avec toutes ses variantes. Comme pour 
signifier que chaque jour de l’année le 
Seigneur nous veut libres de la peur.

Le discernement devient indispensable 
quand il s’agit de la recherche de sa voca-
tion. Celle-ci, le plus souvent, n’est pas 
immédiatement claire ou tout à fait évi-
dente, mais on la comprend peu à peu. 
Le discernement à réaliser, dans ce cas, 
n’est pas à comprendre comme un effort 
individuel d’introspection, où l’objectif 
est de connaître mieux nos mécanismes 
intérieurs pour nous renforcer et at-
teindre un certain équilibre. Dans ce cas, 
la personne peut devenir plus forte, mais 
demeure de toute manière enfermée 
dans l’horizon limité de ses possibilités 
et de ses vues. La vocation au contraire 
est un appel d’en haut et le discernement 
en ce sens consiste surtout à s’ouvrir à 
l’Autre qui appelle. Il faut alors le silence 
de la prière pour écouter la voix de Dieu 
qui résonne dans la conscience. Il frappe 
à la porte de nos cœurs, comme il l’a 
fait avec Marie, désireux de nouer ami-
tié avec nous à travers la prière, de nous 
parler à travers les Écritures Saintes, de 
nous offrir sa miséricorde dans le sacre-
ment de la Réconciliation, d’être un avec 
nous dans la Communion eucharistique.

Mais sont également importants la rela-
tion et le dialogue avec les autres, nos 
frères et sœurs dans la foi, qui ont plus 
d’expérience et qui nous aident à voir 
mieux et à choisir parmi les diverses op-
tions. Le jeune Samuel, quand il entend 
la voix du Seigneur, ne la reconnaît pas 
immédiatement et par trois fois il court 
chez Élie, le prêtre ancien, qui en fin de 
compte lui suggère la réponse juste à 
donner à l’appel du Seigneur : « S’il t’ap-
pelle, tu diras : ‘‘Parle, Seigneur, ton ser-
viteur écoute’’ ». Dans vos doutes, sachez 
que vous pouvez compter sur l’Église. Je 
sais qu’il y a de bons prêtres, des consa-
crés et des consacrées, des fidèles laïcs, 
dont beaucoup sont jeunes également, 
qui comme des frères et des sœurs aînés 
dans la foi peuvent vous accompagner ; 
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Comment arriver à parler 
d’un film qu’on n’a pas vu, 
même si on a envie d’aller le 
voir ? Il y faut, me semble-t-
il, deux conditions : d’abord 
être intéressé par le sujet 
qu’il aborde, ensuite avoir 
été favorablement impres-
sionné par ce qu’en dit son 
réalisateur. Il se trouve que le 
film de Xavier GIANNOLI 
qui a pour titre L’Apparition 
remplit ces deux conditions. 
Alors je me lance.

Il faut oser faire un film qui 
traite de la foi en partant du 
thème des apparitions de la 
Vierge Marie. Xavier Gian-
noli a osé, et son audace 
repose aussi bien sur la pré-
sence du surnaturel dans le 
réel de la vie des gens plu-
tôt que dans les réflexions 
très abstraites des intellec-
tuels, que sur la rigueur sans 
concession des enquêtes que 
demande l’Église avant de 
se prononcer sur la légitimi-
té de croire à une apparition. 
« La question des religions, 
remarque Xavier Giannoli, 
est trop  souvent réduite 
à des considérations poli-
tiques et sociales, ou alors 
au fanatisme. La vulgarité, 
notamment médiatique, de 
ces débats, par rapport à la 
noblesse du sujet, créait en 
moi un manque. Je voulais 
m’en réapproprier la part 
intime, le traiter à hauteur 
d’hommes avec exigence 
mais sans complaisance. » 
Et lorsqu’on lui parle d’une 
possible imposture, il ajoute 
: « Ce n’est pas l’imposture 
qui m’intéresse mais la quête 
de vérité. La question est : à 
quoi peut-on encore croire  
Sur le plan politique, religieux 
et même amoureux ?»

La quête de vérité et la cré-
dibilité de la foi : il est frap-
pant de voir combien, dans 
les discussions médiatiques 
sur le fait religieux, ces 
questions paraissent tota-
lement hors sujet. Ne sont-
elles pas pourtant les seules 
questions intéressantes ? Le 
seul fait qu’un réalisateur de 
cinéma les pose me paraît de 
bon aloi. Et aussi qu’il dise 
que tous les personnages 
de ses films sont « dépassés 
par leur histoire »... Au fait, 
si nous y réfléchissons, est-
ce que nous ne sommes pas 
tous dépassés par la nôtre ?

Mgr Jean-Pierre BATUT

L'Église invite 
Emmanuel Macron
 C’est une première qui mérite d’être souli-
gnée. L’Église catholique prend l’initiative 
en lançant une invitation officielle à destina-
tion des autorités politiques et de la société 
civile. Cette rencontre, qui aura lieu le 9 avril 
dans le cadre inspiré du Collège des Bernar-
dins à Paris, est organisée par la Conférence 
des évêques de France (CEF). Emmanuel 
Macron a déjà promis d’être présent parmi 
les trois à quatre cents invités qui devraient 
se presser sous les voûtes cisterciennes res-
ponsables politiques, universitaires, chefs 
d’entreprise, personnalités de la culture et 
des médias, mais aussi des personnes handi-

capées, des migrants.

Symboliquement programmé en Temps pas-
cal , ce nouveau rendez-vous annuel constitue 
une petite résurrection pour les catholiques. 
Majoritaires, ces derniers n’éprouvaient pas 
le besoin jusqu’à présent de faire entendre 
leur voix de manière spécifique. Contraire-
ment à la communauté juive qui organise son 
dîner annuel du Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France (Crif), aux musul-
mans qui invitent lors de la rupture du jeûne 
de l’Aïd, sans oublier la cérémonie des vœux 
de la Fédération protestante de France. « Il 
ne s’agit pas de faire du communautarisme, 
selon Mgr Ribadeau Dumas à la CEF. Mais 
nous pensons que la parole de l’Église peut 
avoir un impact. » Une belle initiative pour 
que les catholiques ne cèdent pas aux sirènes 
du déclinisme.

Revêtez-vous du Sei-
gneur Jésus-Christ  
c’est le thème des pré-
dications  du p Cantala-
mesa .
Pouvez-vous expliquer le 
choix de ce thème ?

L’Église doit affronter d’infi-
nis défis et répondre à d’infi-
nis devoirs mais pour Dieu, 
la chose la plus importante 
de l’Église, dans l’absolu, 
c’est la sainteté. Le Christ 
l’a formée « pour être sainte 
et immaculée devant lui dans 
l’amour ». Tout le reste doit 
servir à ce but : sacrements, 
ministères, documents, ini-
tiatives pastorales. Pour une 
fois, j’ai ressenti le besoin 
de consacrer la prédication 
de carême à rappeler, à moi-
même et aux autres, cette vé-
rité du « porro unum neces-
sarium », de l’unique chose 
nécessaire. « Il y a une seule 
disgrâce irréparable dans la 
vie, disait Léon Bloy, et c’est 
de ne pas être des saints ». 
Il y a aussi un autre motif 
qui m’a poussé à choisir ce 
thème. Avec l’appel univer-
sel à la sainteté, le concile 
Vatican II a aussi donné des 
indications précises sur ce 
que l’on entend par sainteté 
dans le christianisme. « La 
sainteté, dit-il, est la parfaite 
union avec le Christ » . Il 
s’agit de prendre conscience 
de cette vision renouvelée de 
la sainteté et de la faire passer 
dans la pratique de l’Église, y 
compris la pratique de « faire 
les saints ».

Comment est-il possible de 
« revêtir Jésus » ?

« Revêtir le Christ » est une 
manière métaphorique mais 
efficace, employée par saint 

Paul pour exprimer la vraie 
nature de la sainteté chré-
tienne qui est essentiellement 
christologique. L’apôtre ex-
prime la même idée quand il 
exhorte les Philippiens à 
« avoir en eux les sentiments 
qui étaient en Jésus-Christ ». 
Il ne s’agit donc pas de pour-
suivre un modèle abstrait de 
vie morale, et encore moins 
de la fameuse « héroïcité des 
vertus », mais de pouvoir dire 
avec l’apôtre : « Ce n’est plus 
moi qui vis mais le Christ qui 
vit en moi ». Ici, on voit la 
distance qui sépare la sainteté 
chrétienne de celle que, à la 
suite d’Albert Camus, beau-
coup proposent comme une 
forme laïque et même athée 
de sainteté.

Les saints servent-ils à 
l’Église ?

Les saints sont l’Évangile 
vécu ; ce sont eux qui rendent 
l’Église crédible ; ils sont 
vraiment « le sel de la terre ». Il 
est difficile d’imaginer com-
ment serait l’Église de ces 
deux mille ans sans la foule 
infinie de saints qui l’ont 
marquée. Une des choses qui 
remplit le plus d’étonnement 
et qui pousse à glorifier Dieu 
pour ses saints est leur infi-
nie diversité. Dieu réussit à 
faire des saints avec toutes 
les étoffes, à faire éclore ses 
fleurs dans tous les climats, 
même les plus hostiles. Il y a 
eu des époques plus ou moins 
« spirituelles » et vivantes 
dans la vie de l’Église, mais 
les saints n’ont fait défaut à 
aucune.

Existe-t-il une sainteté du 
quotidien ?

La sainteté est essentielle-
ment du quotidien. Nous 
avons fait un long chemin 
pour libérer l’idée du saint 
d’état et de style de vie par-
ticuliers, auxquels elle est 

trop longtemps restée liée. Il 
y a encore beaucoup de che-
min à faire, toutefois, pour 
donner au peuple chrétien la 
véritable idée de la sainteté 
et surmonter la crainte que 
ce mot inspire encore à beau-
coup qui l’associent à des 
épreuves et des mortifica-
tions hors de leur portée. Un 
jour peut-être, au ciel, nous 
serons émerveillés en décou-
vrant des géants de sainteté 
demeurés tout à fait inconnus 
aux hommes. Il y a des fleurs 
que Dieu ne cultive que pour 
lui, des saints dont le parfum 
n’a été respiré que par Dieu 
et peut-être par ceux qui ont 
vécu à leurs côtés.

À quoi reconnaît-on les saints ?

Ce serait long de répondre 
à cette question, c’est pour-
quoi je ne nomme qu’un signe 
infaillible de reconnaissance : 
l’humilité. L’Église catho-
lique, à travers les siècles, 
s’est donnée toute une série 
de critères objectifs en vue de 
la « canonisation » des saints. 
Elle a accumulé en cela une 
expérience indubitable et 
sage, toujours en voie de per-
fectionnement. Si je peux me 
permettre un souhait, c’est 
que ces critères reflètent de 
plus en plus l’idéal biblique 
rappelé par le Concile, don-
nant une nouvelle sève à 
la doctrine scolastique de 
la sainteté jusqu’ici domi-
nante, axée sur les « vertus ». 
C’est précisément pour cela 
que j’ai choisi pour thème 
des méditations de carême 
la synthèse biblique la plus 
complète et la plus compacte 
d’une sainteté fondée sur le 
kérygme, qui est celle qu’a 
tracée saint Paul dans la par-
tie parénétique de la lettre 
aux Romains (chap. 12-15).
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