
 

 

Catéchèse du pape François 
 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 

 

 

ROME, 16 mars 2014 - « Écoutez Jésus » : c'est la parole que le pape souligne pour la 

suite du carême, ce 16 mars 2014, IIe dimanche de carême. 

 

Commentant l’Évangile de la Transfiguration lors de l'angélus, le pape a médité sur « la 

parole du Père qui proclame Jésus son Fils bien-aimé, en disant : "Écoutez-le" (v. 5). 

Cette parole est importante ! » 

 

Le Père dit encore aujourd'hui « à moi, à vous, à tous » : "Écoutez Jésus, car il est mon 

Fils bien aimé", a poursuivi le pape, encourageant à « garder cette parole dans l'esprit et 

dans le cœur » cette semaine « comme une aide pour avancer sur la route du Carême ». 

Pour écouter Jésus, a-t-il expliqué, « il faut être proche de Lui, le suivre, comme le 

faisaient les foules de l’Évangile qui le suivaient sur les routes de la Palestine ». 

 

Mais il faut aussi « lire sa Parole écrite, dans l’Évangile », a ajouté le pape en invitant à 

garder sur soi, « dans sa poche ou dans son sac », un petit Évangile, afin de lire des 

passages dans la journée. 

 

Ensuite, pour faire grandir la Parole du Christ dans son cœur, l'homme doit « la donner à 

l'autre » la « proclamer », « l'offrir aux autres », a-t-il rappelé. 
                   ***********          *********            *************** 

ROME, 15 octobre 2014 (Zenit.org) - L'Église est appelée « à devenir une cité qui 

rassemble toutes les personnes et tous les peuples » pour la rencontre ultime « du 

visage miséricordieux de Dieu » : c’est « notre espérance », déclare le pape François lors 

de l'audience générale de ce mercredi matin, 15 octobre 2014, place Saint-Pierre. 

 

Le pape a poursuivi sa série de catéchèses sur l’Église, invitant les baptisés à se 

demander s'ils sont « vraiment des témoins lumineux et crédibles » de cette espérance, 

en route vers "la tente de Dieu" où « il n’y aura plus ni solitude, ni distinctions de toutes 

sortes, mais où nous ne ferons plus qu’un dans le Christ ». 

 

Catéchèse du pape en français 

Chers frères et sœurs, l'Église est le peuple de Dieu qui suit le Seigneur Jésus et qui se 

prépare, jour après jour, à la rencontre avec lui, comme une épouse avec son époux. Elle 

est aussi appelée à devenir une cité qui rassemble toutes les personnes et tous les 

peuples comme dans une tente, la « tente de Dieu », où il n’y aura plus ni solitude, ni 

distinctions de toutes sortes, mais où nous ne ferons plus qu’un dans le Christ. C’est 

notre espérance, une espérance qui est attente passionnée de l’achèvement définitif du 

mystère de l’amour de Dieu. 

 

L’Église a pour mission de maintenir allumée et bien visible cette lampe de l’espérance, 

pour qu’elle puisse continuer à resplendir comme un signe de salut et à éclairer, pour 

toute l’humanité, le chemin qui conduit à la rencontre du visage miséricordieux de Dieu. 

Sommes-nous vraiment des témoins lumineux et crédibles de cette espérance ? 

 

(Traduction de Zenit) 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=francaishtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch

