François, répare ma maison

Depuis sa nomination, le pape fait couler beaucoup d’encre et
plusieurs se demandent ce qu’il veut pour l’Église. On parle de
rupture, de révolution culturelle, de rénovation pour l’Église. Qu’estce que tout cela signifie ?

À l’époque de Jésus, l’obéissance aux prescriptions de la Loi
contenues dans les Écritures saintes était primordiale, mais on avait
perdu le sens profond de ces écrits. Jésus est venu rappeler au peuple
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juif le fondement des Écritures : l’amour de Dieu et l’amour du
prochain, tout en professant un profond respect pour les Écritures.
« N’allez-pas croire que je sois venu abroger la Loi ou les Prophètes :

je ne suis pas venu abroger, mais accomplir.» (Mt 5, 17).

Au temps de François d’Assise, plusieurs groupes de fidèles se sont formés en
contrepartie d’une Église faste où étaient enfouies les valeurs évangéliques. Les frères mineurs
font partie de ce mouvement qui voulait vivre l’Évangile d’une façon différente.

Saint

François l’a vécu dans sa radicalité en voulant imiter le Christ humble et pauvre. Cette manière
de vivre, en retournant à la source qui est le Christ lui-même, a attiré, en peu de temps, un grand
nombre de frères et a amené à la fondation d’un nouvel Ordre dans l’Église.

Aujourd’hui, l’Église n’a plus le faste qu’elle avait autrefois et nous sommes à une période où
plusieurs personnes la délaissent. Bien conscient de ce qui se vit
actuellement dans l’Église, le nouveau pape veut que les chrétiens
redécouvrent Dieu. Le pape veut transformer l’image de l’Église en
demeurant en continuité avec ce qu’elle a toujours proposé, car son
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message de cette dernière restera toujours le même. L’élément nouveau
est que ce pape provient d’une culture différente de ses prédécesseurs et

que ses propos vont droit au but. Dans cette nouvelle façon de faire du pape, on peut parler de

rupture culturelle ou révolution culturelle mais le message qu’il veut transmettre à travers ses
gestes et ses paroles est de revenir à la simplicité évangélique, aux valeurs essentielles dont nous
nous sommes éloignés, au message même de Jésus. Il le propose dans un discours à travers lequel
les gens se reconnaissent et qui met en relief la miséricorde, la douceur, la tendresse, la gratuité
de Dieu à l’égard de tous.

Cette Église, le pape ne veut pas la rénover seul mais avec l’aide de tout le peuple de Dieu
dont il est le serviteur. Il veut le faire avec des cardinaux qui l’aideront à gouverner l’Église, avec
des évêques et des prêtres proches des gens et avec tous les chrétiens. Chaque chrétien est invité à
participer au renouvellement de l’image de l’Église. Ainsi, l’Église grandira non en tentant
d’imposer ses idées mais par le témoignage en paroles et en actes de chacun de ses membres.
Voilà le chemin proposé par notre nouveau pape pour réparer la maison de Dieu et la conduire
vers ce qu’il voudrait qu’elle soit : « une Église pauvre et pour les pauvres1 ».
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Audience du pape François aux représentants des moyens de communication, le 16 mars 2013.

