
« Tu veux une Eglise prophé3que ? Commence à servir, et tais-toi », a invité le pape François en célébrant la 
messe dans la basilique St. Pierre le 29 juin 2020, pour la saint Pierre et Paul 

« Aujourd’hui nous avons besoin de prophé3e, mais de vraie prophé3e, a insisté le pape dans son homélie : 
non de beaux parleurs qui promeMent l’impossible, mais de témoignages que l’Evangile est possible. Il n’est 
point besoin de manifesta3ons miraculeuses. » 

Et le pape de confier : « Ça me fait mal lorsque j’entends proclamer : “Nous voulons une Eglise 
prophé3que”. Bien. Que fais-tu, pour que l’Eglise soit prophé3que ? Il faut des vies qui manifestent le 
miracle de l’amour de Dieu. Non de puissance, mais de cohérence. Non de paroles, mais de prière. Non de 
proclama3ons, mais de service… Non de théories, mais de témoignage. » 

« Nous n’avons pas besoin d’être riches, mais d’aimer les pauvres, a-t-il poursuivi ; non de gagner pour 
nous-même, mais de nous dépenser pour les autres ; non du consentement du monde, se sen3r bien avec 
tout le monde – chez nous on dit : “se sen3r bien avec Dieu et avec le diable”, se sen3r bien avec tout le 
monde – ; non, ce n’est pas une prophé3e. » 

« Nous avons besoin, a-t-il encore ajouté, de la joie pour le monde à venir ; non de ces projets pastoraux 
qui semblent avoir en soi leur efficacité, comme si c’étaient des sacrements, des projets pastoraux 
efficaces, non, mais nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie : des amoureux de Dieu. » 

Belle occasion pour regarder autour de nous celles et ceux qui, discrètement et sans bruit, 
sont au service des autres au nom de l’amour et du respect. 
Comment ceux qui se dépensent pour les autres peuvent m’encourager à les rejoindre par 
une ac3on ou en pe3t geste de bonté et de service...  
Vers qui puis-je aller aujourd’hui ? 


