
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

«Pendant les vacances, j’irai à Rome ; cela vaut-il ‘le coup’ de vivre une 
audience Papale ? » 

 
Voyez cette clef, je vous dis qu’elle ouvre et ferme la porte de ma maison ;  

 
je vous la donne ! 

Je vais commencer par vous poser une question :  
Si vous le voulez, pouvez-vous entrer chez moi et en sortir ? 
Puis je vous pose une autre question : 
Si vous avez ma clef, pouvez-vous la confier à quelqu’un qui pourra aussi entrer et sortir ? 
Et encore une autre question : 
Pourrez-vous amener d’autres personnes à entrer chez moi ? 
 
Eh bien, JESUS dit un jour à Saint Pierre : « Tu es Pierre et je te donnerai les clefs du 
Royaume des Cieux ». Comprenez bien ceci : si JESUS donne les clefs du Royaume à Saint 
Pierre, cela veut dire que Saint Pierre peut permettre à qui il veut d’y entrer. 
 
Saint Pierre a été le premier Pape. Comme il savait que JESUS voulait que beaucoup de 
personnes entrent au Paradis, il a passé les clefs du Royaume des cieux à une autre personne 
qui s’appelait Lin, puis lui aussi a passé les clefs à Clément qui a été le troisième Pape et ainsi 
les clefs que JESUS avaient données à Saint Pierre sont arrivées jusqu’à nous, de Pape en 
Pape, jusqu’au Pape François qui des détient maintenant. 
 
Qu’en tirer concrètement pour nous ? Aujourd’hui si nous suivons le Pape, nous sommes sur 
la bonne route parce que lui seul a les clefs du Royaume de Dieu. C’est pour cela qu’un 
Catholique est toujours content : il sait ce qu’il faut faire pour obéir au Christ et entrer dans le 
Royaume. C’est aussi pour cette raison qu’un catholique prie chaque jour pour le Pape, parce 
qu’il est le chef qui doit nous fortifier dans la foi et qui doit nous aider à être protégés de nos 
ennemis spirituels. 
 
Une petite histoire qui va réjouir vos vacances : 
C’est l’histoire d’un missionnaire qui avait donné toute sa vie au service des enfants pauvres 
de l’Afrique. Il reçoit une invitation pour aller voir le Pape Pie XII qui avait entendu parler 
de son travail et de son dévouement. 
En arrivant devant le Saint Père, le missionnaire osa poser à Pie XII une question étonnante : 
- « Saint Père, dormez-vous bien ? »  Le Pape ne s’attendait pas du tout à ce genre de 
question et lui répond :  
- « Oui, je dors bien, merci… »  Le missionnaire s’exclame :  
-  « Ah ! ça a marché ! ». Le Pape ne comprend pas trop de quoi il parle et lui demande : 
- « Pourquoi m’avez-vous posé cette question ? ». Le missionnaire lui répond :  
- « Depuis que je suis petit, avant d’aller me coucher, je prie toujours un ‘Je vous salue 
Marie’ pour que le Pape puisse avoir une bonne nuit de sommeil et maintenant que je suis en 
Afrique, je continue. Souvent, je n’arrive pas à dormir moi-même à cause de la chaleur et des 
moustiques. J’offre ce sacrifice pour que vous passiez une bonne nuit, Saint Père ! ».  



Le Pape Pie XII serra alors le missionnaire dans ses bras et le remercia pour ces belles 
actions et intentions cachées depuis tant d’années. 
Que tirer de tout cela pour notre vie spirituelle, au moment où nous sommes en période de 
vacances ? 

- Aimons le Saint Père qui nous a été donné par le Christ, comme chef et détenteur des 
clefs du Royaume ; prions pour lui ; obéissons-lui ; faisons des sacrifices pour lui. 

- Soyons sûrs que l’Eglise est notre mère, que nous ne sommes pas seuls dans la vie, 
que nous sommes aimés par le Pape et l’Eglise et que le Pape et l’Eglise aiment même 
ceux qui ne les aiment pas, comme JESUS aimait ceux qui l’ont crucifié. 

- Croyons que le Christ et le Saint Père veulent que tout le monde puisse connaître la 
Vérité et aller dans le Royaume des Cieux : cela donnera une bonne orientation à 
toutes nos actions de vacances. 

- Demandons à Notre-Dame qu’elle protège le Saint Père, la Sainte Eglise, nos prêtres 
qui sont proches de nous au quotidien et demandons aussi pour nous la grâce d’être 
des catholiques fidèles, obéissants, aimants et missionnaires ! 
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