
  

DIALOGUE DU PAPE FRANÇOIS  AVEC LA CVX D’ITALIE1 

Résumé des réponses du pape aux 4 questions des participants 

 

Le pape a reçu le 30 avril 2015 la Communauté de vie chrétienne (CVX) et la Ligue 
missionnaire des étudiants, à l’occasion de l’ouverture du Congrès national italien des deux 
groupes de spiritualité ignacienne, qui s’est tenu à Frascati du 30 avril au 3 mai, sur le thème 
« Au-delà des murs ». 

Au cours de la rencontre, le pape a répondu d’abondance de cœur à quatre questions des 
participants. 

Réponse à la Q1 - L’attitude de l’évangélisateur : « Je suis plus pécheur que lui » 

Le pape François donne le secret de "la plus belle préparation pour aller dans les 

périphéries", en rencontrant la Communauté de vie chrétienne. Il décrit aussi la bonne 

attitude face à une personne qui souffre.  

Le pape François donne le secret de « la plus belle préparation pour aller dans les 

périphéries » : « Quand nous allons annoncer Jésus-Christ à des personnes qui ne le 

connaissent pas, ou qui mènent une vie qui ne semble pas très morale, penser que je suis 

plus pécheur que lui, parce que si je ne suis pas tombé dans cette situation, c’est par la grâce 

de Dieu. Ceci est une condition indispensable. » 

Dans cette première réponse, il décrit la bonne attitude pour visiter les prisons : « avant tout 

se dire à soi-même : "Si je ne suis pas ici, comme elle, comme lui, c’est par pure grâce de 

Dieu"... On ne peut pas entrer dans une prison avec un esprit du style : "je viens ici te parler 

de Dieu parce que, excuse-moi, tu es d’une classe inférieure, tu es un pécheur…" » 

Auprès de la personne qui souffre, le pape recommande de « ne rien dire. Prendre sa main, 

le caresser, pleurer avec lui, pleurer avec elle… S’approcher du cœur qui souffre. Bien 

souvent, nous ne pouvons rien dire, rien, parce qu’une parole serait une offense. Seulement 

des gestes. Les gestes qui font voir l’amour. » 

Enfin, il a souligné « la différence entre la charité par habitude et "faire progresser" » : « la 

charité par habitude te tranquillise l’âme : "Aujourd’hui, j’ai donné à manger, maintenant je 

vais dormir tranquillement". Vouloir faire progresser rend ton âme inquiète : "Je dois faire 

davantage… Et demain ceci, et après-demain cela…" ». 

A.K. 

                                                             
1 Articles  parus sur le site ZENIT.org – Rome, le 5 mai 2015 



 

Réponse à la Q2: humilité et service, pour ne pas déserter devant les difficultés2  

Le pape François médite sur la vertu de l'espérance, "une des vertus les plus difficiles à 

comprendre, la plus humble des vertus", en rencontrant la Communauté de vie 

chrétienne d'Italie (CVX).  

Pour ne pas « abandonner le combat » et « mener une vie sans espérance », le pape 

François recommande « humilité et service » : « ces deux choses gardent la petite 

espérance, la vertu la plus humble, qui donne la vie ». 

Dans cette deuxième réponse, il a médité sur l'espérance, « une des vertus les plus difficiles 

à comprendre, la plus humble des vertus, parce que c’est la vertu des humbles ». 

Face aux « brutalités qui se succèdent dans le monde », le pape a affirmé : « une chose dont 

je suis sûr - je ne le sens pas toujours, mais j’en suis sûr - : Dieu chemine avec son peuple. 

Dieu n’abandonne jamais son peuple ». Il a invité à « s’abaisser beaucoup pour que le 

Seigneur donne » l'espérance, qui «  reste dans le cœur humble » même aux milieu des 

difficultés. 

A.K. 

Réponse à la Q3: « Nous avons besoin de prêtres qui prient ! »3 

« Nous avons besoin de prêtres qui prient ! » : dans cette troisième partie du dialogue 

avec les Communautés de vie chrétienne (CVX) d’Italie et la Ligue missionnaire des 

étudiants italiens, le pape François répond aux interrogations d’un prêtre diocésain, 

formateur de séminaristes. 

A.B. 

Réponse à la Q4 :Engagez-vous en politique, pour une société plus juste4  

Réflexions du pape François sur l’engagement des catholiques en politique  

Le pape François encourage les catholiques à s’engager en politique et à se battre pour une 

société plus juste et plus solidaire, à la suite des pères de l’Europe comme Alcide De Gasperi 

et Robert Schuman, dont la cause de béatification est en route, rappelle-t-il. 

A.B. 
                                                             
2 Article paru sur le site ZENIT.org - Rome, 7 mai 2015 
3 Article paru sur le site ZENIT.org - État de la Cité du Vatican, 8 mai 2015 
4 Article paru sur le site ZENIT.org - Rome, 9 mai 2015  


