
Exhortation du pape lors du Regina Coeli du 14-4-2013 

 
Chers frères et sœurs, bonjour !  

Je voudrais brièvement m’arrêter sur l’extrait des Actes des Apôtres que l’on lit 

dans la Liturgie de ce troisième dimanche de Pâques. Ce texte rapporte que la 
première prédication des Apôtres à Jérusalem remplit la ville de la nouvelle que 

Jésus était vraiment ressuscité, selon les Ecritures, et qu’il était le Messie 
annoncé par les prophètes. Les grands prêtres et les chefs de la ville cherchaient 
à étouffer dans le germe la communauté des croyants au Christ et firent 

emprisonner les Apôtres, leur ordonnant de ne plus enseigner en son nom. Mais 
Pierre et les autres Onze répondirent : «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus…, l’a élevé en faisant de lui le 
Chef, le Sauveur, … Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec 
l'Esprit Saint, » (Ac 5,29-32). Alors ils firent flageller les Apôtres et leur 

interdirent à nouveau de parler au nom de Jésus. Et eux repartirent, comme le 
dit l’Ecriture, « tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations 

pour le nom de Jésus. » (v. 41). 

Je me demande : où les premiers disciples trouvent-ils la force de témoigner ? Et 
pas seulement : d’où leur venaient la joie et le courage de l’annonce, malgré les 

obstacles et les violences ? N’oublions pas que les Apôtres étaient des personnes 
simples, ils n’étaient pas des scribes, des docteurs de la loi, et n’appartenaient 

pas à la classe sacerdotale. Comment ont-ils pu, avec leurs limites et malgré les 
contradictions des autorités, remplir Jérusalem avec leur enseignement (cf. Ac 

5,28)? Il est clair que seules la présence avec eux du Seigneur ressuscité et 
l’action de l’Esprit Saint peuvent expliquer ce fait. Le Seigneur qui était avec eux 
et l’Esprit qui les poussait à la prédication explique ce fait extraordinaire. Leur foi 

se fondait sur une expérience si forte et personnelle du Christ mort et ressuscité, 
qu’ils n’avaient peur de rien et de personne, et même voyaient les persécutions 

comme un honneur, qui leur permettait de suivre les traces de Jésus et de Lui 
ressembler, en témoignant par leur vie. 

Cette histoire de la première communauté chrétienne nous dit une chose très 

importante, qui vaut pour l’Eglise de tous les temps, et pour nous aussi : quand 
une personne connaît vraiment Jésus Christ et croit en Lui, elle expérimente sa 

présence et la force de sa Résurrection dans sa vie, et ne peut faire autrement 
que de communiquer cette expérience. Et si cette personne rencontre des 
incompréhensions ou des adversités, elle se comporte comme Jésus dans sa 

Passion : elle répond avec l’amour et avec la force de la vérité. 

Prions ensemble le Regina Coeli, demandons l'aide de la Bienheureuse Vierge 

Marie en sorte que l'Église annonce dans le monde entier avec franchise et 
courage la Résurrection du Seigneur et en donne un témoignage efficace avec les 
signes de l'amour fraternel. L'amour fraternel est le témoignage le plus proche 

que nous puissions donner que Jésus est vivant parmi nous, que Jésus est 
ressuscité. Prions en particulier pour les chrétiens qui souffrent la persécution à 

l'heure actuelle, il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent persécution, dans 
beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays: prions pour eux, avec amour, dans 
notre cœur. Qu'ils sentent la présence vivante et réconfortante du Ressuscité 

A vous tous, bon dimanche et bon déjeuner ! 


