une Église pauvre et
pour les pauvres !
Certains ne savaient pas pourquoi l’Évêque de Rome a voulu s’appeler
François. Certains pensaient à François Xavier, à François de Sales, et aussi à François
d’Assise. Je vais vous raconter l’histoire. À l’élection, j’avais à côté de moi
l’Archevêque émérite de Sao Paulo et aussi le Préfet émérite de la Congrégation pour
le Clergé, le Cardinal Claudio Hummes : un grand ami, un grand ami ! Quand la chose
devenait un peu dangereuse, lui me réconfortait. Et quand les votes sont montés aux
deux tiers, l’applaudissement habituel a eu lieu, parce que le Pape a été élu.

Et lui m’a serré dans ses bras, il m’a embrassé et m’a dit : « N’oublie pas les
pauvres ! » Et cette parole est entrée en moi : les pauvres, les pauvres. Ensuite,
aussitôt, en relation aux pauvres j’ai pensé à François d’Assise. Ensuite j’ai pensé aux
guerres, alors que le scrutin se poursuivait, jusqu’à la fin des votes. Et François est
l’homme de la paix. Et ainsi est venu le nom, dans mon cœur : François d’Assise. C’est
pour moi l’homme de la pauvreté, l’homme de la paix, l’homme qui aime et préserve
la création ; en ce moment nous avons aussi avec la création une relation qui n’est
pas très bonne, non ? C’est l’homme qui nous donne cet esprit de paix, l’homme
pauvre… Ah, comme je voudrais une Église pauvre et pour les pauvres !
(Audience aux media, extrait, Rome, 17 mars 2013)

Pistes pour prier avec ce texte spirituel :
• Lire et relire cet écrit spirituel proposé à notre prière et à notre réflexion. Le lire
à haute voix pour l’entendre.
• Se laisser étonner. Ce récit est simple et pourtant dit l’essentiel : Tout d’abord
l’amitié, l’écoute d’un conseil, l’écoute de l’Esprit Saint… puis enfin un nom :
François d’Assise
• Demander au Seigneur la grâce de s’ouvrir à cette simplicité, en faire ma richesse
au coeur de mon quotidien.
• Relire le texte en m’arrêtant sur les premiers mots qui m’ont touché(e). Chercher
à comprendre ce que le Seigneur me dit. En parler avec Lui comme un ami parle
à un ami, comme un serviteur parle à son maître.
Avancer dans le texte en m’arrêtant sur ce qui a été noté à la lecture ou
l’audition. Et ainsi jusqu’à la fin du moment fixé.
• A mon tour, dire mon espérance d’une Église pauvre et pour les pauvres !
• Retenir pour la journée une petite perle que le Seigneur m’a donnée.
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