
     

L'OSSERVATORE ROMANO
Rédaction: Via del Pellegrino, 00120 Cité du Vatican, Europe - Téléphone: 39/06.698.99.400 - Telefax: 39/06.698.81.791 - INTERNET: www.vatican.va/news_services/or/home_fra.html E-MAIL: ornet@ossrom.va

RÉDACTION, ADMINISTRATION
CITE DU VATICAN EDITION HEBDOMADAIRE

UNICUIQUE SUUM

.

.EN LANGUE FRANÇAISE

NON PRAEVALEBUNT
N. 10 (2972) - 6 mars 2007

Le numéro: : 1,00
Les numéros précédents: : 2,00

CINQUANTE-HUITIÈME ANNÉE

Prier ne signifie pas fuir la réalité,
mais se rapprocher de Dieu
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Chers frères et sœurs!
En ce deuxième Dimanche de Carê-

me, l'évangéliste Luc souligne que Jé-
sus gravit la montagne «pour prier» (9,
28) avec les apôtres Pierre, Jacques et
Jean et que, «comme il priait» (9, 29)
survint� le� mystère� lumineux de sa
transfiguration. Pour les trois apôtres,
gravir la montagne a donc signifié être
enveloppés par la prière de Jésus, qui
se retirait souvent pour prier, en parti-
culier à l'aube et après le crépuscule,
et parfois toute la nuit. Mais c'est seu-
lement cette fois-là, sur la montagne,
qu'Il a voulu manifester à ses amis la
lumière intérieure qui l'emplissait lors-
qu'il priait: son visage — lit-on dans
l'Evangile — s'éclaira et ses vêtements
laissèrent transparaître la splendeur de
la Personne divine du Verbe incarné
(cf. Lc 9, 29).

Il y a un autre détail, précisément
dans le récit de saint Luc, qui mérite
d'être souligné: l'indication de l'objet
de la conversation de Jésus avec Moïse
et Elie, apparus à côté de Lui transfigu-
ré. Ceux-ci — raconte l'Evangéliste —
«parlaient de son départ (en grec éxo-
dos), qu'Il allait accomplir à Jérusa-
lem» (9, 31). Jésus écoute donc la Loi et
les prophètes qui lui parlent de sa mort
et de sa résurrection. Dans son dialo-
gue intime avec le Père, Il ne sort pas
de l'histoire, il ne fuit pas sa mission
pour laquelle il est venu au monde,
même s'il sait que pour arriver à la
gloire, il devra passer par la Croix. Le
Christ entre même plus profondément
dans cette mission, en adhérant de tout
son être à la volonté du Père, et nous
montre que la véritable prière consiste
précisément à unir notre volonté à celle
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Tourner notre esprit et notre cœur
vers «les réalités d'en haut»

Lettre de Benoît XVI au Cardinal Giacomo Biffi
Nous publions ci-dessous le Message que le Saint-Père a remis au Cardinal

Giacomo Biffi, Archevêque émérite de Bologne, en conclusion des Exercices
spirituels qui se sont déroulés dans la Chapelle «Redemptoris Mater», du di-
manche après-midi 25 février 2007, au samedi matin 3 mars 2007:

EXERCICES SPIRITUELS

Suivre le Christ
avec courage

Dans la matinée du samedi 3 mars
2007 se sont conclus les Exercices spiri-
tuels qui ont débuté le dimanche 25 fé-
vrier dans la chapelle «Redemptoris Ma-
ter», avec la participation du Saint-Père.
Après le chant des Laudes et la médita-
tion conclusive conduite par le Card.
Giacomo Biffi, Archevêque émérite de
Bologne, �le Pape Benoît XVI a pronon-
cé les paroles que nous publions ci-des-
sous:

Monsieur le Cardinal,
Au nom de chacun de nous ici réu-

nis, je voudrais vous dire, de tout
cœur, merci, pour la merveilleuse ana-
gogie que vous nous avez offerte cette
semaine.

Au cours de la Messe, avant la prière
eucharistique, chaque jour, nous ré-
pondons à l'invitation «élevons notre
cœur» par les paroles: «nous le tour-
nons vers le Seigneur». Et je crains que
cette réponse soit souvent plus rituelle
qu'existentielle. Mais vous nous avez
réellement enseigné, au cours de cette
semaine, à faire monter, à élever notre
cœur, à nous élever vers l'invisible,
vers la vraie réalité. Et vous nous avez
donné également la clé pour répondre
chaque jour aux défis de cette réalité.

Au cours de votre première conféren-
ce, je me suis rendu compte que dans
la marqueterie de mon prie-Dieu est re-
présenté le Christ ressuscité, entouré
par des anges qui volent. J'ai pensé que
ces anges peuvent voler parce qu'ils ne
se trouvent pas dans la gravitation des
choses matérielles de la terre, mais
dans la gravitation de l'amour du Res-
suscité; et que nous pourrions voler si
nous sortions un peu de la gravitation
du matériel et que nous entrions dans
la gravitation nouvelle de l'amour du
Ressuscité.

Vous nous avez réellement aidés à
sortir de cette gravitation des choses de
chaque jour et à entrer dans cette autre
gravitation du Ressuscité et, ainsi, à
nous élever. De cela, nous vous remer-
cions.

Je voudrais vous remercier également
de nous avoir offert des diagnostics très
perspicaces et très précis de notre situa-
tion d'aujourd'hui et, surtout, de nous
avoir montré que derrière de nombreux
phénomènes de notre époque, en appa-
rence très éloignés de la religion et du
Christ, il y a une demande, une atten-
te, un désir; et que la seule véritable ré-
ponse à ce désir, omniprésent juste-
ment à notre époque, est le Christ.

Ainsi, vous nous avez aidés à suivre
le Christ avec davantage de courage et
à aimer davantage l'Eglise, l'«Immacu-
lata ex maculatis», comme vous nous
l'avez enseigné avec saint Ambroise.

Je voudrais enfin vous remercier de
votre réalisme, de votre humour et de
votre sens du concret; jusqu'à la théo-
logie un peu audacieuse d'une des per-
sonnes à votre service: je n'oserais pas
soumettre ces paroles «le Seigneur a
peut-être aussi ses défauts» au juge-
ment de la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi. Mais, quoi qu'il en soit,
nous avons appris quelque chose, et
vos pensées, Monsieur le Cardinal,
nous accompagneront également au-de-
là des prochaines semaines.

Nos�prières�vous�accompagnent.�Merci.

A mon Vénéré Frère
Monsieur le Cardinal

Giacomo BIFFI
Archevêque émérite

de Bologne
Vénéré Frère, alors que les Exerci-

ces spirituels touchent à leur terme
d'heureuse manière, je désire à tra-
vers ce Message vous faire part de
ma cordiale reconnaissance et de
ma vive satisfaction pour le service
que vous m'avez rendu, ainsi qu'à
mes collaborateurs de la Curie ro-
maine, en nous guidant grâce à vos
méditations stimulantes.

Avec une richesse et une profon-
deur de pensée qui nous sont bien
connues, vous nous avez incités à
tourner notre esprit et notre cœur
vers «les réalités d'en haut» (Col 3,
1-2), comme l'indiquait le thème —
d'inspiration paulinienne — de ces
journées de prière et de réflexion. A
partir de deux invitations liturgiques
qui, pour ainsi dire, marquent le dé-
but du chemin quadragésimal:
«Convertissez-vous et croyez à
l'Evangile» — «Rappelle-toi que tu es
poussière et que tu retourneras à la
poussière», vous nous avez aidés à
méditer sur la domination du Christ
sur l'univers et sur l'histoire, sur sa

Passion bienheureuse, sur le mystè-
re de l'Eglise et sur l'Eucharistie,
ainsi �que �sur la relation de ces
Réalités surnaturelles avec le mon-
de. Pour compléter et étayer les ré-
flexions théologiques et spirituelles
de chaque jour, vous nous avez sa-
vamment présenté plusieurs figures
de «témoins» qui, de diverses maniè-
res et avec des styles différents, ont
orienté et soutenu notre itinéraire
vers le Christ, plénitude de vie pour
chaque personne et pour l'univers
tout entier.

Cher Monsieur le Cardinal, com-
ment vous remercier pour un don
aussi précieux? Seul le Seigneur
saura et pourra dignement vous ré-
compenser. Pour ma part et, j'en
suis certain, également de la part de
ceux qui ont bénéficié des médita-
tions que vous nous avez adressées,
nous voulons vous assurer d'un sou-
venir fervent dans la prière pour
vous-même et pour les intentions
qui vous tiennent le plus à cœur. Et
pour que ce lien de prière soit plus
valable et efficace, je le confie à l'in-
tercession céleste de la Très Sainte
Vierge Marie. «Que l'âme de Marie
soit �en �chacun»: telle est la belle
exhortation que, faisant écho à saint
Ambroise, vous avez placée au som-
met des Exercices spirituels, et que
je voudrais à mon tour, Vénéré frè-
re, vous adresser comme un vœu
sincère, alors que de tout cœur, je
vous renouvelle ma Bénédiction
apostolique, en l'étendant à ceux
qui vous sont chers.

Du Vatican, le 3 mars 2007.
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