
Vivre le Saint Évangile 
 

      François d’Assise a voulu vivre le Saint Évangile dans son intégrité c’est-à-dire vivre dans sa 

radicalité le mode de vie choisi par Jésus lorsqu’il était sur terre. Or Jésus a vécu sur notre terre 

pauvre et humble et agissait avec une simplicité souvent déconcertante. C’est ainsi qu’a vécu le 

saint d’Assise. Bien que leur mode de vie soit différent, ce 

désir de vivre pauvre, humble et avec simplicité nous le 

retrouvons aussi chez notre pape. 

      Dès le début de son pontificat, Jorge Mario Bergoglio a 

adopté un mode de vie plus dépouillé que ses prédécesseurs ; 

il a refusé la mosette (petite cape) rouge qui se porte par-

dessus l’habit blanc ; il a choisi de garder ses souliers au lieu 

de porter les souliers rouges et il n’a pas voulu changer sa croix épiscopale contre une croix d’or 

offerte traditionnellement au nouveau pontife. Il a également opté pour des appartements à la 

Maison Sainte-Marthe au lieu des appartements pontificaux et se déplace dans une modeste 

automobile. 

Le Pape en autobus 

 

  Lors de sa première apparition sur le balcon, le pape a fait 

une demande inusitée avant de donner sa bénédiction. Il a 

demandé aux gens rassemblés sur la place St-Pierre de prier 

le Seigneur pour qu’Il le bénisse : « Faisons en silence cette 

prière de vous tous sur moi ». Avec le nouveau pape tout se 

fait plus pauvrement, plus humblement et plus simplement 

malgré le protocole qu’exige sa fonction. Depuis sa 

nomination, il nous dévoile par ses paroles et ses actes, et de 

façon parfois étonnante, sa manière de marcher à la suite du 

Christ, sa façon de vivre l’Évangile. Le chemin emprunté par le pape oriente l’Église vers ce qu’il 

voudrait qu’elle soit : « une Église pauvre et pour les pauvres1 ». 
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1 Audience du pape François aux représentants des moyens de communication, le 16 mars 2013. 

 


