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Speaker :

Frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur le Notre-Père. Cette prière se situe, dans
l’Evangile de Matthieu, au centre du discours sur la montagne, un discours qui concentre les
aspects les plus importants de l’enseignement de Jésus et qui commence par les Béatitudes. La
Loi n’est pas abolie mais doit être réinterprétée dans son sens originaire : nous sommes appelés à
être des Fils du Père qui est aux cieux. Le chrétien sait qu’il est un pécheur, mais il se tient devant
Dieu qui demande à ses enfants de l’invoquer sous le nom de Père, de se laisser renouveler par
sa puissance et de refléter dans le monde un rayon de sa bonté. La prière chrétienne n’est pas
celle de l’hypocrite qui cherche à se faire voir des hommes. Elle n’a pour seul témoin que sa
propre conscience où se noue un dialogue continuel avec le Père. Elle n’est pas non plus la prière
du païen qui cherche à capter la bienveillance de la divinité par un flot de louanges ou de
sacrifices. Il suffit de se mettre sous son regard, et le Père sait ce dont nous avons besoin, avant
même qu’on le lui demande.

 

Santo-Padre :

Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese e auguro per ciascuno di voi e per i vostri cari un
buon anno. Sotto la guida della Madre di Dio, che abbiamo festeggiato ieri, ciascuno possa
crescere nell’intimità col Padre e nell’ amore e nel servizio del prossimo.

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/events/event.dir.html/content/vaticanevents/fr/2019/1/2/udienzagenerale.html


Dio vi benedica !

 

Speaker :

Je salue cordialement les pèlerins de langue française et souhaite à chacun de vous et à vos
proches une bonne année. Je forme le vœu que, sous la conduite de la Mère de Dieu que nous
avons fêtée hier, chacun puisse grandir dans l’intimité avec le Père et dans l’amour et le service
du prochain.

Que Dieu vous bénisse !
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