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« Mercredi 13 mars 2013, il est 17 h »  

Ainsi commence l'ouverture de ce livre. Anne Soupa1 imagine le ressenti du cardinal 

Bergoglio... Il savait qu'il serait peut-être choisi par ses collègues cardinaux et ça le 

contrariait. A son âge, il avait envie de rentrer mais il s'avouait quand même être prêt.  

 

« Jorge Bergoglio a connu toutes sortes de temps. La maladie lui a enseigné la précarité, 

le gouvernement l'a affronté au mal, la vie paroissiale lui a appris ce qu'évangéliser veut 

dire. Expériences précieuses dont les fruits se font sentir aujourd'hui » 

 

Chacun se souvient de cette fin de journée d'hiver 2013 lorsque le cardinal Jorge Mario 

Bergoglio, ce jésuite d'Amérique du sud, élu pape par ses confrères, est venu saluer la foule 

dense rassemblée sur la place Saint Pierre... A la vue de cet homme en blanc, devant mon petit 

écran, une émotion m'a envahie et je me suis dit : Cette fois, l'Esprit a vraiment agi dans le 

choix des cardinaux... 

 

« le voilà qui s'avance au balcon, ... l'air un peu gauche et embarrassé, juvénile dans ses 

76 ans... » 

 

Sa simplicité, sa bonhomie ont interpellé le monde entier. « Priez pour moi » a-t-il demandé... 

 

« Devant cet homme si bien ajusté à sa foi, quelque chose a bougé en moi. La surprise 

m'est apparue divine »...  

« Quelques jours  après son élection, quand on a commencé à entendre que cet homme-là 

avait pris l'autobus... et qu'il allait payer sa note d'hôtel, je me suis dit qu'il avait du 

tempérament, et même que c'était un sacré farceur pour savoir si bien bousculer le 

protocole sans en avoir l'air, un homme simple, un vrai qui ne se laisserait pas prendre 

par  le système romain et ne jouerait pas à faire le pape » 

 

                                                 
1 Anne Soupa est bibliste. Elle a reçu en 2013, le prix Siloë-Pélerin pour « Dieu aime-t-il les femmes ? »  également 

paru chez Médiaspaul. 



 

Avec lui, la curie va être « secouée » 

Pensez donc, un pape qui refuse les chaussures rouges et l'anneau papal en or, un pape qui 

laisse s'asseoir un enfant sur le trône pontifical, « la chaire de Pierre », un pape qui embrasse 

les femmes venues l'accueillir, un pape qui parle trop, un pape qui le soir du jeudi saint lave 

les pieds d'une musulmane dans une prison, un pape qui aime et se tourne résolument vers les 

pauvres. A 24 ans déjà il écrivait une lettre à sa jeune sœur « te voy a contar algo »...  « je veux 

te raconter quelque chose ... quand tu es joyeuse, beaucoup d'enfants pleurent ». 

 

C'est le 21 septembre, année de ses 17 ans que Jorge Mario décide de devenir prêtre... « la 

surprise d'une rencontre, je me suis rendu compte qu'on m'attendait » 

 

Lors de son interview aux revues jésuites, le pape insiste sur la figure de St Matthieu (fêté 

justement le 21 septembre) 

 

«Ce doigt de Jésus vers Matthieu. C'est comme cela que je suis, moi. C'est ainsi que je me 

sens... Sa vie va changer du tout au tout mais il est aussi collecteur d'impôts... un peu 

voleur... » 

« Je suis un pécheur » 

 

Avec le pape François, c'en est fini d'un christianisme doloriste, au contraire, il appelle chacun 

à la joie, à la fête. Il annonce la bonne nouvelle du Christ ressuscité. 

 

« Cet homme-là est dense, présent, gai, il plaisante et savoure la joie de la fête » 

 

« Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus » 

                               (Evangeli gaudium §3) 

 

« Avec lui, Dieu renverse les potentats et élève les humbles... Cet homme-là atteste que 

l’Évangile ne ment pas, il s'incarne » 
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