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évêque. “Commençons ce chemin : 
l’évêque et son peuple”, “un chemin 
de fraternité, d’amour, de confiance 
entre nous”, a-t-il dit en insistant sur 
sa mission d’évêque de Rome. Ceux qui 
étaient présents sur la place ont été 
impressionnés que le nouveau pape, 
avant de les bénir, demande leur priè-
re, en s’inclinant et en maintenant un 
long silence. En appelant à prier pour 
Benoît XVI, il a allié un souci de conti-
nuité à une promesse de nouveauté. 

Antoine Dulin
Délégué national 
des Scouts et Guides 
de France
« C’est beau de voir 
un pape et un pas-
teur qui, d’entrée de 

jeu, en appelle à la fraternité. Le choix 
de son nom évoque l’amoureux de 
nature que fut François d’Assise. Pour 
avoir été en Argentine il y a six mois, 
je pense que ce pape aidera nos com-
munautés d’Europe à découvrir une 
autre manière de vivre la foi. »

P. Laurent Villemin
Professeur 
d’ecclésiologie 
et de théologie des 
ministères à l’Institut 
catholique de Paris.
« Après Jean-Paul II, 

pape visible, Benoît XVI, homme de 
doctrine, les cardinaux ont choisi 
un pape qui incarne une certaine 
fraîcheur évangélique. À peine élu, il 
prie avec la foule le Notre Père! En 

Mgr Laurent Ulrich
Archevêque de Lille, 
vice-président 
de la Conférence des 
évêques de France
« Il y a un grand signe 
de renouvellement 

pour l’Église qui sort de ses frontières 
européennes. D’autant que le pape est 
manifestement un témoin de l’Évan-
gile, par le choix d’une vie simple, 
proche du peuple de Dieu. Je suis tou-
ché par l’attention qu’il a eue à citer 
le cardinal vicaire avec qui il porte la 
charge du diocèse de Rome. Qu’il soit 
jésuite témoigne aussi d’une manière 
très moderne d’envisager la mission 
pour le monde de ce temps. »

Frère Alois 
Prieur de 
la communauté 
œcuménique 
de Taizé
« Sur la place Saint-
Pierre, au milieu de 

la foule des Romains et des pèlerins, je 
me suis beaucoup réjoui des premiers 
mots du pape François. Nous atten-
dions du nouveau de cette élection et 
cela s’est produit. L’origine de ce pre-
mier pape venu “du bout du monde” 
exprime la dimension universelle de 
l’Église. Le nom qu’il a choisi évoque 
la joie et l’amour des plus pauvres qui 
animaient François d’Assise et qui ont 
été, jusqu’à présent, au cœur de sa vie 
en Argentine. Il puise dans la foi des 
chrétiens d’Amérique latine sa vision 
de la relation entre le peuple et son 

Argentin, il est marqué par la théo-
logie de la libération. Lorsqu’il était 
provincial des Jésuites argentins, il a 
veillé à ce que cette théologie ne se 
transforme pas en idéologie politique, 
mais en même temps, son souci des 
plus pauvres en est clairement inspi-
ré. Je suis aussi frappé qu’il n’ait parlé 
de lui que comme évêque de Rome 
s’adressant à l’Église de Rome. Cela 
marque une préférence théologique 
pour une vision de l’Église universel-
le comme communion d’Églises du 
monde entier. 

Sœur Nathalie Becquart
Religieuse xavière, 
responsable de 
la pastorale étudiante 
et promotion de la vie 
consacrée
« Nous avons regar-

dé l’avènement de ce nouveau pape à 
la télévision, dans ma communauté : 
quelle joie pour nous que ce premier 
pape jésuite ! J’ai aimé qu’il salue 
d’abord le peuple de Rome, avec un 
geste d’une grande humilité. »

Jean Vanier 
Fondateur de l’Arche
« Le choix du pré-
nom de notre nou-
veau pape dit clai-
rement sa vision de 
son sacerdoce. En se 

réclamant du “petit pauvre”, notre 
pape renoue avec les essentiels de la 
foi. À Buenos Aires, le cardinal Bergo-
glio avait résolument tourné le dos 
au confort et aux privilèges. Il vivait 
avec : le peuple, les curés, les exclus. 
Son message est clair : il gouvernera 
avec : les cardinaux, l’Église, les chré-
tiens. François, c’est aussi le prénom 
qui symbolise le dialogue, avec les juifs 
et les musulmans. Le cardinal argentin 
était connu pour parler peu et écouter 
beaucoup. L’esprit de saint François 
d’Assise va souffler sur la chrétienté. 
Enfin, François s’est détourné du pou-
voir temporel. L’homme s’inclinant au 
balcon dans sa simple tenue blanche, 
implorant la prière des fidèles, renonce 
aux attributs du pouvoir. Il clame qu’il 
sera le serviteur du peuple de Dieu. »

Les réactions  
du monde 
chrétien

ReCueILLI PAR luc balbont, laurence desjoyaux, catherine lalanne, dominique 
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Christine Pedotti
Théologienne, 
écrivaine et éditrice
« Je rêvais d’un 
pape aux pieds nus, 
je l’ai ! Jorge Mario 
Bergoglio était mon 

meilleur choix sur la liste des papabili 
en 2005. J’avoue que je ne l’espérais 
plus, huit ans plus tard… Les cardi-
naux et l’Esprit-Saint ont sacrément 
bossé ! Des papes au balcon, j’en ai 
imaginé un certain nombre dans 
mes romans. Jorge Mario Bergoglio 
est plus beau que tous mes héros. 
Il a choisi le nom de François. C’est 
le signe dont le monde avait besoin, 
l’incarnation d’une Église qui aban-
donne les pompes. Ça ne peut nous 
faire que du bien ! »

P. Manuel Musallam
Curé catholique 
palestinien de la 
bande de Gaza de 
1995 à 2009, il habite 
aujourd’hui Bir-Zeit, 
en Cisjordanie

« J’ai été frappé par la puissance de 
sa prière. Nous, les chrétiens pales-
tiniens de Gaza, pris en étau entre 
l’occupation is raé lienne et la loi isla-
mique, nous croyons à la puissance 
du Saint-Esprit. C’est Lui qui nous 
donne la force d’exister dans notre 
ghetto de misère, qui nous fait savoir 
que nous nous en sortirons toujours. 
J’ai été heureux d’entendre le pape 
demander la bénédiction des fi dèles, 
présents sur la place Saint-Pierre. J’ai 
moi-même souvent demandé à Gaza 
la bénédiction de mes paroissiens. »

Rémi de Maindreville
Jésuite, rédacteur
en chef de Christus
« C’est un homme 
qui recherche la sim-
plicité évangélique, 
proche des pauvres. 

Mais il reste très classique, n’est pas du 
tout du côté de la théologie de la libé-
ration. Le choix de son nom de pape 
donne une indication sur son modèle. 
S’il avait voulu paraître un pape social, 
il aurait pris le nom de Léon. »●
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Chaque semaine, retrouvez en alternance Sylvie Goulard, Guy Aurenche, 
Michel Godet, Amin Maalouf, Cécile Renouard et Gaël Giraud.

Par Guy Aurenche*

Très saint père,

 N’AYEZ PAS PEUR !
Cette lettre ne prétend pas 
vous féliciter parce que 

vous faites partie de l’« écurie » 
que je soutiens. Ou au contraire 
de regretter que vous apparteniez 
à une tendance diff érente. Je ne 
prétends pas dresser votre feuille 
de route en multipliant souhaits ou 
recommandations. Non ! Je viens 
d’abord vous dire : Merci d’avoir 
répondu « oui » à la question qui 
vous fut posée par le cardinal 
chargé de recevoir votre accord. 
Il est des « oui » qui 
nous emmènent bien 
au-delà de ce que l’on 
peut imaginer !
Je ne viens pas deman-
der à l’Église, et donc 
à son pape, ce qu’il 
pourrait faire pour moi, 
mais bien plutôt ce que 
je pourrais faire pour 
l’Église et donc pour 
vous. Et avec vous.
Je partagerai la tâche 
d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de l’amour de Dieu au 
monde d’aujourd’hui. Je tenais à 
vous le dire : vous vous sentirez 
moins seul.
Je vais essayer d’être moi-même et 
de vivre en fi délité à l’Église et non 
en servilité. En confi ance et non 
en contestation ou approbation 
de principe. Partager les richesses 
qui sont en moi et demander à la 
communauté de transformer mes 
limites en opportunités pour la 
mission confi ée.
Servir l’Église dans son dur travail 
« d’approchement ». Sur la route qui 
conduit de Jérusalem à Jéricho, un 

blessé quémande du secours. Il faut 
unir nos forces pour devenir les pro-
chains de l’humanité en souff rance 
et en attente. Il y a tant de problè-
mes à régler à l’intérieur de l’Église 
que nous risquons de passer à côté 
des plus pauvres. Et cela pour les 
raisons les plus saintes du monde ! 
Comment honorer les rendez-vous 
de la justice et du partage, de la soli-
darité et de la charité, de la disponi-
bilité et de la gratuité ?
Je poursuivrai l’aventure spirituelle 
d’un laïc, heureux de vivre, d’agir et 

de prier en Église. Infi ni-
ment reconnaissant du 
cadeau que celle-ci me 
fait en partageant la 
Bonne Nouvelle de la 
tendresse du Père.
Je porterai avec vous le 
souci du service de la 
communion. Telle est 
la tâche particulière que 
l’on vous a confi ée. La 
communion demande 
la participation de tous. 
La communion n’est 

pas l’uniformisation. En liberté 
et en conscience, j’apporterai ma 
note personnelle en œuvrant entre 
obéissance critique et proposition 
constructive.
Si l’Église est légitimement heureu-
se d’avoir un pape, soyez heureux 
de découvrir autour de vous et avec 
vous des enfants du Père.

* Président du Comité catholique 
contre la faim et pour le développe-
ment (CCFD-Terre solidaire).

Merci d’avoir 
répondu 
« oui »

à la question 
qui vous
fut posée
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fructueuse dans l’exercice de si gran-
des responsabilités à la recherche de 
la justice, de l’égalité, de la fraternité 
et de la paix de l’humanité », déclare 
la présidente argentine.
De Cuba, où les cloches des églises ont 
sonné à toute volée, au Brésil, où la pré-
sidente Dilma Rousseff  se réjouit de la 
venue du pape à Rio de Janeiro pour 
les Journées mondiales de la jeunesse, 
en juillet, de nombreux pays d’Améri-
que latine ont exprimé leur fi erté de 
voir élu un enfant du continent.
De son côté, le secrétaire général des 
Nations unies, Ban Ki-moon, a souhaité 
que François continue à promouvoir 
le dialogue entre les religions, comme 
son prédécesseur, Benoît XVI. « Nous 
avons de nombreux objectifs en com-
mun, parmi lesquels la promotion de 
la paix, de la justice sociale et des droits 
de l’homme, et l’éradication de la pau-
vreté et de la faim », a-t-il ajouté. ●

Témoignages

PAR frédéric niel

 LES CHEFS D’ÉTAT du monde 
entier ont salué l’avènement 
du premier pape sud-américain, 

dans lequel ils voient un défenseur des 
pauvres et de la paix.
François Hollande a ainsi envoyé au 
souverain pontife ses « vœux très sin-
cères pour la haute mission qui vient 
de lui être confi ée à la tête de l’Église 
catholique pour faire face aux défi s du 
monde contemporain ». Pour le chef 
de l’État français, « la France, fi dèle à 
son histoire et aux principes univer-
sels de liberté, d’égalité et de frater-
nité, poursuivra le dialogue confi ant 
qu’elle a toujours entretenu avec le 
Saint-Siège, au service de la paix, de la 
justice, de la solidarité et de la dignité 
de l’homme ». Dans l’opposition, l’an-
cien Premier ministre François Fillon 
a estimé que « la parole et l’infl uence 

Le monde salue 
le premier pape 
des amériques

Carol Saba
Porte-parole de 
l’Assemblée des 
évêques orthodo-
xes de France
« En tant qu’or-

thodoxe, j’ai été touché par 
les premiers mots du pape, 
par le fait qu’il se présente 
d’abord comme évêque
de Rome, venu du bout du 
monde. Qu’il parte, comme 
Ignace d’Antioche, de l’égli-
se locale pour aller vers 
l’univers. Il y a là une pro-
messe de prise en compte 
de la diversité des croyants. 
Son défi  sera d’affi  rmer 
l’unité chrétienne. Mais pas 
avant d’avoir pacifi é la gou-
vernance de l’église. »

Pasteure
Jane Stranz

Chargée de 
mission pour 
les relations 
œcuméniques 
à la Fédé-

ration protestante de France
« Je suis heureuse que ce 
pape affi  rme d’emblée son 
humilité et sa proximité 
avec le peuple. Mais, en 
Amérique latine, les protes-
tants évangéliques et l’égli-
se catholique sont en ten-
sion. Aura-t-il la sagesse de 
sortir de la confrontation et 
de soutenir le travail œcu-
ménique ? Il montre déjà 
qu’il veut apporter une 
tonalité pastorale à son 

pontifi cat après celui, très 
théologique de Benoît XVI. 
J’attends de lui un signe
sur l’accès à l’eucharistie 
des couples mixtes –
catholiques et autres 
confessions chrétiennes. »

Ghaleb 
Bencheikh

Musulman,
président de la 
Conférence mon-
diale des religions 
pour la paix

« En tant qu’ami des chré-
tiens, je me réjouis de voir 
l’église s’ouvrir au monde. 
D’une part, la démission de 
Benoît XVI a constitué un 
formidable signe d’humilité,

de l’autre, l’élection d’un 
pape venant du continent 
latino-américain montre 
l’universalité du christianis-
me. Jésuite, sa sainteté 
François est un penseur 
solide comme son prédé-
cesseur. Venant d’un conti-
nent émergeant, il sera plus 
sensible au monde musul-
man. Le forum annuel isla-
mo-chrétien de Rome, inau-
guré après la polémique de 
Ratisbonne, en 2006, a per-
mis à des intellectuels des 
deux religions de se rencon-
trer chaque année. Tout 
indique que le nouveau 
pape continuera ce travail 
de réconciliation. »

du pape peuvent contribuer à off rir 
à notre condition humaine plus de 
lumière et de sagesse (...) dans un siè-
cle en quête de sens et de paix ».
Barack Obama a félicité « le premier 
pape des Amériques. Ce choix en dit 
long sur la force et la vitalité d’une 
région qui pèse de plus en plus dans le 
monde ». Pour le président des États-
Unis, Jorge Mario Bergoglio est aussi 
le « champion de la cause des pauvres 
et des plus vulnérables d’entre nous. 
Il continuera à porter le message 
d’amour et de compassion qui a été 
source d’inspiration pour le monde 
depuis plus de deux mille ans ».
De son pays d’origine, l’ancien arche-
vêque de Buenos Aires a reçu les 
félicitations de la présidente Cristina 
Kirchner, avec qui il a pourtant entre-
tenu des relations tendues. « Nous 
lui souhaitons, comme conducteur et 
guide de l’Église, une tâche pastorale 

François Hollande Barack Obama Dilma Rousse� 
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