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VATICAN - Pour le Pape François, l’Eglise est, aujourd’hui encore, une
Eglise de martyrs et la foi est un don de la grâce
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Pour trouver les martyrs, il n’est pas nécessaire de se rendre dans les
catacombes ou au Colisée. Les martyrs vivent maintenant, dans de nombreux pays ». C’est ainsi que le Pape
François a rappelé que l’expérience du martyre pour la foi marque la condition des chrétiens de tous les temps au
cours de la Messe de ce matin qu’il a présidé en la chapelle de la Domus Santa Marta.
Dans sa brève homélie, le Pape a commenté en particulier la première lecture de ce samedi de l’Octave de Pâques,
qui voit les Apôtres Pierre et Jean proclamer leur foi devant les chefs des juifs et ce malgré les menaces reçues. «
Les chrétiens – a déclaré le Pape François – sont persécutés à cause de la foi. Dans certains pays, ils ne peuvent
pas porter la croix et sont punis dans le cas contraire. Aujourd’hui, au XXI° siècle, notre Eglise est une Eglise de
martyrs ». Comme Pierre et Jean, les martyrs sont ceux qui aujourd’hui encore disent : « nous ne pouvons pas ne
pas dire ce que nous avons vu et entendu ». Leur témoignage – a poursuivi le Pape François – nous donne la force,
à nous dont la foi est parfois un peu faible, de témoigner cette foi que nous avons reçu, cette foi qui est le don que
le Seigneur donne à tous les peuples ». Mais ceci – a précisé le Pape – « nous ne pouvons pas le faire par
nous-mêmes. C’est une grâce. La grâce de la foi. Nous devons la demander chaque jour : « Seigneur, gardes ma
foi, fais-la grandir, que ma foi soit forte, courageuse et aide-moi lorsque, comme Pierre et Jean, je dois la rendre
publique. Donne-moi le courage ». (GV) (Agence Fides 06/04/2013)
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