29 MARS 13
Quotidien Paris
OJD : 424322
Surface approx. (cm²) : 239
35 RUE GRENETA
75002 PARIS - 01 55 34 45 00

Page 1/1

Le pape François livre son
programme contre « le démon »
Religion
•*_!•_•
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Passé la surprise de l'élection du cardinal Bergoglio, les maisons d'édition se
sont vîtes ressaisies pour tenter de sortir
« le premier livre » du pape François.
Résultat, à la veille du week-end de
Pâques, deux ouvrages signés de son
nom sortent aujourd'hui en librairie. Leur lecture esquisse les orientations que le nouveau pape devrait
donner à son pontificat.
Seul l'amour nous sauvera* compile
des discours et homélies du cardinal
Bergoglio et dresse un panorama de
sa vision du monde. On y découvre
un homme très critique à rencontre
d'une société « hypocrite » et livrée
au « narcissisme ». « Nous sommes
pousses par l'appétit insatiable de
pouvoir, le consumérisme et la
fausse eternelle jeunesse », met en
garde l'auteur, prônant a contrario
une société tournée vers « les plus
faibles : les enfants et les personnes
âgées ».

Agir « avec décision et fermeté »
En période de crise, le cardinal
s'aventure également sur le terrain
économique, fustigeant notamment
les démarches financières « motivées par la spéculation ». « Séparer
l'activité économique [...] de l'action politique, résume-t-il, est la
cause de graves déséquilibres. »
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Amour, Service et Humilité** est un
texte beaucoup plus ardu. Tiré
d'exercices spirituels donnés par le
cardinal jésuite aux évêques espagnols, il aborde ce que doit être le
rôle du pasteur dans l'Eglise. « Les
gens veulent que la religion les rapproche de Dieu, que le curé soit un
pasteur, et non pas un tyran ou un
précieux qui se perd dans les fioritures de la mode », assène l'auteur.

« Nous sommes
pousses par l'appétit
insatiable de pouvoir. »
LE PAPE FRANÇOIS.

Mais il faut aussi que le leader spirituel agisse « avec décision et fermeté », pour ne pas laisser passer
« des choses qui se transforment
ensuite en épouvantables scandales ». Comment ne pas penser aux
affaires de pédophilie qui ont entaché l'Eglise ? Enfin, Bergoglio envisage la foi comme un « combat »
contre le « démon » qui chercherait
à nous faire tomber dans l'engrenage « richesse, vaine gloire et
orgueil », d'où proviennent « tous
les péchés et tous les vices ». Vaste
programme. • THOMAS VAMPOUILLE
* éd. Parole et Silence, 15 euros.
**éd. Magnificat. 14,50 euros.

Eléments de recherche : SEUL L'AMOUR NOUS SAUVERA : livre du Pape François et de Jorge Mario Bergoglio aux éditions Parole et Silence et
aux éditions du Rocher, toutes citations

