Parution d’un recueil de réflexions du Pape François sur
la vie après la pandémie
Dans ce volume publié par la Librairie éditrice vaticane, l’on retrouve huit interventions du SaintPère, datant de ces premiers mois de l’année 2020 marquée par la pandémie de Covid-19. L’ouvrage
est préfacé par le cardinal Michael Czerny, sous-secrétaire de la Section Migrants du Dicastère pour
le Service du développement humain intégral. Il illustre la pensée unifiée du Pape, son regard sur
l’avenir de l’humanité, empli d’amour et d’espérance.
Dans le cadre de la réflexion que le Pape, en ces mois de début 2020, a souvent consacrée à la crise du
coronavirus, le livre « La vie après la pandémie » contient huit textes significatifs qui nous aident à
comprendre à qui le Pape s’est adressé, comment, ce qu’il a dit et pourquoi il l'a dit. Il est disponible
uniquement en italien. La période s'étend du 27 mars - jour de l’Urbi et orbi, extraordinaire moment de
prière sur le parvis de la Basilique Saint-Pierre - au 22 avril, jour de l'audience générale de la 50e
Journée mondiale de la Terre, en passant par la lettre du 30 mars à Roberto Andrés Gallardo, président
du Comité panaméricain des juges pour les droits sociaux ; le Message Urbi et orbi du jour de Pâques ;
la Lettre aux mouvements populaires, du 12 avril, puis à nouveau le discours écrit par le Pape François
pour la revue espagnole Vida Nueva ; l'homélie prononcée le dimanche de la Divine Miséricorde, le 19
avril, jusqu'à son message aux journaux de rue, le 21 avril.
Un message unique avec deux objectifs
Un parcours qui pourrait être lu "comme un seul développement" de la pensée de François et "comme
un riche message à l'humanité", avec deux objectifs : "suggérer une direction, des clés et des lignes
directrices pour reconstruire un monde meilleur" après la crise que nous vivons, et "semer l'espoir",
nourri par la foi, au milieu de tant de désarroi.
Le style et le défi du Pape
Tous ces écrits, d'ailleurs, partagent le style de l'Urbi et Orbi, c'est-à-dire qu'ils invitent "l'humanité
entière à écouter de manière inclusive". Le cardinal Czerny y écrit dans la préface : "Le Pape parle
des besoins et des souffrances des personnes dans leurs diverses situations locales d'une manière très
personnelle, sincère, engagée et pleine d'espérance. Ce sont des messages "vraiment universels", non
seulement parce que le "virus menace tout le monde" mais "surtout parce que le monde post-COVID19 doit être façonné par tout le monde".
De plus, ces huit textes présentent une approche "chaleureuse et inclusive". François, "relie tout le
monde dans une humanité et un esprit communs", "met tout le monde au défi d'oser faire le bien, de
faire mieux".
Le Pape se met en écoute, se fait solidaire
S'adressant à tous et à chacun directement, et non "d'en haut" ou dans l'abstrait, le Pape François,
souligne le cardinal Czerny, "tend la main avec une affection et une compassion paternelles pour
faire siennes les souffrances et les sacrifices de tant de personnes. Il s'adresse aux chefs d'État et de
gouvernement en les encourageant à agir en faveur du bien commun ; il exprime sa gratitude et son
affection à ceux qui travaillent pour garantir les services essentiels nécessaires en temps de
pandémie, mais dans ce recueil, il "écoute et regarde" les nombreux "invisibles".
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