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Les questions des enfants vont au cœur des choses. Elles sont directes, claires, parfois 

brusques. Elles demandent des réponses simples et authentiques. 

 

Voici un livre où le Pape François, acceptant son rôle de père, se prête au jeu des questions 

d’enfants. Il s’agit de trente questions, sélectionnées parmi des centaines d’autres, et 

présentées au Pape dans le cadre d’une conversation avec le père Antonio Spadaro, jésuite. 

 

« Que faisait Dieu avant la création du monde ? » 

« Quel est votre lieu préféré pour prier ? » 

« Pourquoi Dieu n’a-t-il pas vaincu le diable ? » 

« Les méchants ont-ils aussi un ange gardien ? » 

 

Chaque question est accompagnée d’un dessin qui la complète. Ces dessins aident le Pape à 

formuler sa réponse en rejoignant chaque enfant de façon très personnelle. En effet, souvent 

les questions en disent long sur ce que vivent les enfants eux-mêmes. Un enfant du Nigéria 

demande : « Comment pouvez-vous mettre fin aux conflits dans le monde ? » Un enfant de Syrie 

demande : « Est-ce que le monde redeviendra comme il était autrefois ? » Le Pape répond par 

une réflexion sur la souffrance et une parole forte sur l’espérance. Il invite cet enfant à 

découvrir la puissance du pardon :  

 

« Si nous pardonnons les uns aux autres, nous irons dans notre maison future qui 

sera très belle, parce que transfigurée – complètement transformée – par la présence 

de Dieu ».  

 

Un autre enfant, qui se demande pourquoi Dieu nous a créés puisqu’il savait que nous allions 

pécher contre lui, se voit invité à comprendre la grandeur de la liberté, « le plus grand des 

cadeaux de Dieu ». 

 



 

 

D’autres questions, plus personnelles et pleines de candeur, nous font entrer dans la 

confidence. « Aimiez-vous danser ? », « Qu’est-ce que vous vouliez devenir quand vous aviez mon 

âge ? » Réponse surprenante : le Pape voulait devenir boucher, parce qu’il en connaissait un 

qui semblait très riche. Il ajoute avec humilité : « c’est drôle, mais il faut que je te l’avoue ». 

 

En fait de confidence, celle qui répond à la question de Tom  - « quel a été votre choix le plus 

difficile dans votre mission pour la foi ? » - est pleine de gravité. Le Pape avoue :  

 

« il y a tellement de choix difficiles, mais si je dois citer le plus difficile, le plus rude, 

ce serait celui-ci : c’est quand je dois laisser partir quelqu’un... ».  

 

La catéchèse se fait témoignage. Le Pape ouvre son cœur avec tant de vérité que nous sommes 

bouleversés par la leçon de vie spirituelle qui s’en dégage. 

 

Face à certaines questions, le Pape ne cache d’ailleurs pas son émotion. « Qu’est-ce que vous 

ressentez quand vous voyez tous les enfants qui vous entourent ? » ... une grande tendresse ... 

« Quand je regarde un enfant comme toi, l’espérance se lève dans mon cœur ».  

« Si vous pouviez faire un miracle, lequel feriez-vous ? » : « Si je pouvais accomplir un miracle, 

je guérirais tous les enfants, » et il ajoute :  

 

« Ma réponse à la souffrance des enfants, c’est le silence. Ou peut-être un mot qui 

surgit d’entre mes larmes. Je n’ai pas peur de pleurer. Toi non plus, il ne faut pas 

que tu en aies peur ». 

 

Quel est donc le secret qui relie le Pape François à tous les enfants du monde ? Dans la 

conclusion du livre, le père Antonio Spadaro nous le révèle : « Je me rends compte que le 

langage du Pape François est simple et qu’il vit avec des mots simples. Parce que Dieu est 

simple. La tendresse de Dieu est révélée dans sa simplicité ». 

 

La simplicité conduit à la profondeur. Les questions d’enfants ont permis au Pape d’exprimer 

les choses les plus profondes dans un langage accessible. Et ce langage parle à tout le monde : 

il rejoint en chacun de nous le cœur d’enfant sans lequel nous ne pouvons entrer dans le 

royaume des Cieux. 
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