
EXCTUSIF

Le premîer lîvre lu pape
en Jrança,s
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- l ôrisinê de ce liwe évènement

A ;mour, serurce et hunltité
I I téd. Masnificao -' il Y a Ptus
qu une simple conférence. lésuite de

tôrmaùon, le cardinal Bersoljo prèche ici

tes Exercices spiritu€ls de sarnt lgnace.

Cette Drédicatioo de cinq io!ûs' à Maùid
en20d6, tres'adresse pasa n'importequi
EIie est destiÉe âux évêques espâgtlols

Ên broie aux affres de Ià secularisaÙon.

De;rière lâ force du predicat€ur de rÊtraite

on voit déià poindre celle de l'homme
de gouvernement capable de passÊr au

crible les pasroral€e, les espoirs et les

désillusions de ses confières.
C€ quj happe, dans les Premiers Pâs

du pape François,.'est son style directet
sa profondÊ proximité. C€tte bonhomie
ne doit cependant pas masquer ce qÙ il
emprunte à §aintlgnace,le s€ns dD com_

bât spiritüe1. . Nox5 orlrllozs affirme_t_ il,

auc la uie du ùretien est une lutLe p?r

nanente conne le pouooir se(tuxanl des

idoles, contre Satan et ses entreprkes '
Pour le pape François, il n'existe pas

de troisième voie entre le bien et le mal'
Ilvad€uxÿoies, cele de Dieû qui mène

à ia vie et celle du Péché qüi mène à

ta mort. Une certitude répétée devant

les cardinaux le 14 mars à lâ chapelle
Sixtine.

Iâdis, devant les eÿêques espagnols, il
tenait déiâ le mèm€ discours en iustj fiant

une perÉeptron " lramatr'que de la uie

chréri.enne ». « Cette Jonnul.atian est dure

à entendre, mai; au c@ur des combats

elb ptoduit des lruils de joie Qt tk pail'
D auîes formulations plus "pacifistes"
:onnent bien à lbreiLle, mais ne con:olent
pa§. » Sans aucun doùte, le su€cesseur de

Pierre gardem ce$e même exigence. a
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spirituelle du pape
C'est un document exclusif:
voici les bonnes feuilles d'Amour,
service ethumilité, liwe inédit du
cardinal Bergoglio (éd. Magnificat).
Une prédication tonique des
Exercices spirituels de saint Ignace.

s;.iH3Ët

(Mr13,22), comme le père de cesfils
beaucoup plLls a\isés que les fils de la lumière
(lc 16, 8). CeI esprii du monde porte noùe ccÊur
concupiscent lers la chair, les regards, la cônfiance
orgueilleuse dans Lapossession desbienstenestres
lc|. I Tn 6,I j ln 7 , ta).Ilesprii du monde est père
de I incréduljLe er de roure impiérê. C e{ préci.é-
ment le dieù de ce monde qui a fermé son propre
cæur(2Coa,4),quiestsousl'inîuenced'unesagesse
mên.on8ère. ll e'r in, dpable dê dépa..er la For
tière de son propre égoïsm e: " Ou esLiL le raison
npur dp rc.ialc? Dipu nh.].tl paslapp? d?Iolip
la sagesse du nonde?" (r Co 1,20). "Pourtant, cbst
hien dc sagesse que nous parlons parniles patait'
tnais non d'une sageslie de ce monde ni àes ptinces
de ce mande, ooués à la destruction" (1 Co 2, 6).

Saint Paul insiste sur ce conseil: "Ne /ous
madelez pas sur le monde présent" (Rm r2,2).Pl\ts
littéralement: "Nbntrez pas dans les schémas du
monde:C'est un av€rtissement à nous qui étions
pécheurs etqui avons connu Ie Seigneur: "r, ÿr&r
qui ptip? mottt far \uitp dps Iautps pt des pahe5
d.ans lesquels uous .rùæ ùécujadis, MIDî le cours de
ce monde, seLon le Prince àe I'empile de lhit, cet
I sptit qui paursui t.oa rpuure e n t p u I qùi rési.pnt.-.

'tour tous dailLcurs. nou. Jünes jadis dp .ptu1a-
uiuant selon nos conuoitises charne es, serûant les

caprices de ta chair et des pensées coupable{ (Ép2,
l-3). C'est ainsi que 1e péché endurcit notre cæur,
nous rendant iniques. , .
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Anouti setvice et humilite,
extrâ its sélêctionnés

pa r Cha rle5"Henri d1Àndigné
(les titles sont de la Rédâction).
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Attention
au rrs-que

<<mondalnrr
lésùs nous met en gârde contre l'es
prit du monde. ll le définir comme
1'esprit de ceux qui étouffent la Parole
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ACTUALITE I

(. La messe est le centre
de sa vie,
Liturgie, premières prises
de parole... Mgr Juan-Miguel
Ferrer Grenesche, sous-
secrétaire à la Congrégation
pour le culte diün, nous
éclaire sur les premiers pas
du pape François.

Propos recueil is, à Rome, paravmerk Pourbàix

uel écho âvez-vous eu de la retraite
que le cardtnal Bergoglto prêcha
aua évêques €spâgnols en 2006, et
dont nous publions les bonne§
feutlles (p. 18-20) ?

Les é\,êques espagnols qulÿ ont pârticipé sont
unanimes: le cardinal Bergoglio leur esr appâru
comme un homme profondément spirituel,
humble er courageu.

Qu ar.z-voub retenu de la messe d'inaugurâ-
iion du pontmcat ?

I'ai été Irappé par ]e recueillement du pâpe
peaddnr le\ lectures. \on iong silence ob,ervé
dprès la (ommunioa. el la concenlralion avec
laque e iI a.élébré la messe. Cela montre 1a valeur
qu'ilattache à lamesse comme centredesaüe, et
I impolance ar, ordce au , encp êr à l'adorâlion.

Quelle est sâ conception d€ la liturgie ?
llne lautpas oLLblier quele cardinal Bergoglio

étaii membre de la Congrégation pour ie culte
diün. Soù approche de lâ liturgie est surtoutcelle
du pdsre-r: eile e.r .e lreu dê ld rênconre dve,
Dieu et I'É8lise, un lieu de guérison et de sâlut,
\our.ê d ê(peranLe. LL donc .a ba.e oe la ue ,pi-
ritûel]e. En continuité âvec l'enseignemeni du
concile, de lean-Paut U et Benoit lafl. Ie pense que
le rou!eau pâpe en.ourdgerd rourês les iniudùve.
pou p"omouvoir une , onîaissance pl-. àppro
fondie de la liturgie entre prêùes et laits.

Comment expliquer le norv€au . style, d€

À première ne. r 'esr commÊ.i nou, pas,iols

d'une « liturgie de cathédrale» à une lirursie aus
tère de capucins ou de cisterciens, non moins
solennelle, mais plus essentielle et sobre. le pense
que l'expérience du pape François célébrant
dans les laubourgs de Buenos Aires le porte à

exprimer odn<, ênê.impl'( ire une ftarerniré avec
les plus pâu\.rcs.

Cenâin. (onr \Jrpr i< de ne pa' le voir Idirê de
génuflêxior. dpres ld con,errarion ou de ne pa"
l'entendre chanter les textes liturgiques. Mâis il
se trouve dans l'impossibilité de ]e faire en raison
de probleme, ph)\iqL"\ du( à IdgÊ er d ennui'
de santé (genoux, pounon...). oor
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r ACTUALITÉ

représentent en effet le clergé de Rome (selon
les trois ordre, dê, cdfdiraux: evêques de. dio
cèses âlentour prêrres des paroisses er diacres)
quinommeson évêque. Celui quirient d'être élu
évêque de Rome devienr aussitôt sùccesseur de
Pierrê. chefdu college dê, é\ equF- erpape Arnqi
le considèrent la tbéoiogie et le droii canoriqLre
(Coàe de droit cûnon,33r 333).

Enfin, le titre di( évêque de Rome, érablir le
!'rai rapport du pâpe âvec le diocèse quiconserÿe
la «mémoire» de sâint Pierre. Quand les papes
ont vé€u à Aügnon, ils ontpris le risque d'oublier
leü lien avec Pierre qùi se trouve à Rome. Le
danger d'un antipapê érâit constant, ainsi que
celui d?tre manipulé pâr des pouvoirs laics. D'oir
les ê.rirs eùgeanr. oe <ainre Carher:oe de srennc.
demandânt que le pape reÿienne à Rome. Au
XIX ciêclê encorc Picrx depou'lledF.e, l'.aI.
ponrificdu. a reçu Une i_rilrlio ' . , i-naljer a
I E§.or;â1. e. t.pagnê i,di. I . . p", 

"(cêpréâfin dtviter un secondÀigDon..

... Qu€lle a éré l'a n itude du cffd inal Bersoglio a-
fâce au motu p.oprio Sxnnorun pontif.un I
(2oo?)qü bLiiseraro"*""*tÂo'ai"ui.. I Le tfône de la CfOiX

Extrait de l'homélie du pape François
pour les Rameaur,le dimânche 24 mars.

Comme pasteur à Buenos Âires, il lâ respecré
mais pâs promu. Pour comprendre sa position
slE ce point, on doittenircompre de 1â situation
sociale et politique d'une tugentine encore pro
fondément diüsée, à cause de la période de guerre
r iüle pendanr le Souvernemenr militair€ (t97b-
1983). Division qui a également affecté l'Église.
Et la question «traditionaliste,, mêDe dans ses
implications lituryiques, est à appréhender dans
ce contelle difficile et complexe.

Il fâut dire aussi que le cardinal Bergoglio a
subi les âttaques tant des conservateurs que des
progre("i5rer, jama;s sâ,i5tairr. Mais Rome l'a
touiours considéré comme un hommê fidèle et
indispensable.

Le jour de son électton, le pâpe Frânçois s,est
d'âbord présenté comme l'évêque de Rome.
Pourquot?

tiApôtre Pierre, étant évêque de Rome, a ofren
son témoignage de mart]'r au nom du Christ. Ses
successeur\ reçoiteil au\.i I hérirage du minj-
rere de Pierre. C'en pourquoi I Annuaire pontil
cal, après le nom du pontife, met comme premier
titre «évêque de Rome» et n'emploie pas celui de
.pape». Le nom de «pape» semble en fait une
dénominâtion populaire que recevaient divers
évêqu€s dâns le monde, dans les premiers siècles
chrétiens. C'est au fil du temps que cette appella
tion a été ÉseNée à l'évêque de Rome.

Ce titre soutigne âussi la relation entre ]e ücairc
du Christ et les autres évêques. Les cardinâu

.iésus f'entre pasdans a Vile
sainte pour re.€vo r les honneurs
réservés aux rois terr€§tret
à quia le pouvoii à qu dom ne.

y entre pourêtreÏlag€ é, insulté
et oukagé, romrne l'annonc€
saie,l entreàlérusa ern pour

recevoir une cou ron ne dépin€s,
un bâtor, un mànteau de
po Lr rpre, u ne royâ uté q u I sera

objetde dérlslon. entre pour
monterau calvair€.hargé
d'ure poutre de boir.
Le deux èrne mot ciéest
"Croix". léEus ef tre à lérusalem
pour mourirgur a Cro x. Etctst
justement ci que resplendit
son êtrede roi5€ on Dieu. Son
trôre royalest le bo s d€ a Croixi
le pense à ce que BenoîtXV
dit aux cardinaux : vou5 êtes des
prirces, rnais d'un Roicruc fié.
iésus prend sur Lui le mal,la
saleté,le péchédu monde et
celuidechaquehomme. Et ll e
av€,llle lave avec son sarg, avec
a rn Eéricorde et làmour de Dieu.
Regardons autour de nous.

Cornbien de b esslrres e ma
nflige-t- /à l'human té I Cueftes,

vio ence§, conflits économiques
quifrappent les p usfa b es,
goif dàrgent, que personne ne
pourra emporteravec soi. Mê

8rând-mère nous disait, enfênts,
que le d rap funèbre n'a pas de
poches. Et puis la soifde pouvoii
la corruptlon et esdivÈions,
escrlmes contre la ve huraaine

et contre la Création. Et puis
lya nos péchés personnels, es
manques d'anrour et de reçpect
€nvers Dleu,envers e prochain
et€nvers la Créationtoutent ère
Sur a Cro x.lésus sent iout
le poldsdu rnalet, avec la for.-"
de làrnourde Dieu. le valnc.
le défa it da ns sa résLrrreci c.
Volcitout le b en q!e lés!s
nous accorde dep! s son trône
de a Croix. La Cro x du Chr st
embra§rée avec a raou r ne porte
pâs à latr stesse, nrals à lajoie,
à lajoie dêtre sauvés et defaire
ur tart soit peu decequ'll afait
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