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« Confiance au pape François »
Au terme de son week-end de rentrée (20-22 septembre 2013), la Conférence Catholique des
Baptisé-e-s Francophones (CCBF) souhaite manifester sa confiance à l’égard du pape
François. À travers ses nombreuses prises de parole, et tout particulièrement le long entretien
qu’il vient d’accorder à des revues jésuites, il précise sa vision de sa mission, de l’Église et du
monde.
Le pape revient à l’essentiel. Il écarte une Église légaliste et moralisatrice au bénéfice d’une
Église de la miséricorde qu’il qualifie d’« hôpital de campagne » parce qu’elle soigne les
cœurs blessés. Sa « première réforme », est celle d’un profond changement de perspective. Le
pape fait de l’Église une annonciatrice de l’amour de Dieu et non une gardienne de petites
doctrines.
La Conférence (CCBF) salue cette réforme qui fonde toutes les autres. Depuis sa naissance, la
Conférence (CCBF) ne cesse d’appeler les baptisé-e-s à se recentrer sur la mission de l’Église
et sur l’annonce de l’Évangile plutôt que de s’épuiser vainement à demander des réformes à
une structure qui jusqu’alors semblait sourde et aveugle. Le pape François regarde l’Église
avec lucidité et s’exprime avec courage et sans faux-semblants. Nous nous en réjouissons sans
aucune réticence.
La Conférence (CCBF) salue aussi l’attitude constructive du pape François envers la
modernité, son refus de la lamentation sur le « monde barbare », et sa confiance dans les
sciences profanes qui aident l’Église à comprendre l’homme. Il renoue ainsi avec le grand
souffle du concile de Vatican II.
Les allusions déjà claires à la décentralisation de l’Église, à la collégialité épiscopale,
montrent que le pape François est soucieux d’adapter le gouvernement de l’Église à sa
vocation qui est d’annoncer l’Évangile.
Enfin, l’invitation du pape à trouver de nouvelles routes, à être créatifs, son rappel du sens de
la foi du peuple, de son « flair », sont pour nous un encouragement très net à poursuivre nos
efforts selon notre intuition première : c’est la responsabilisation de tous les baptisé-e-s qui
permettra de rouvrir les portes de l’avenir.
La Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones (CCBF) s’engage fermement avec le
pape François et espère que les Églises locales et leurs responsables entendront son appel et y
répondront avec générosité et enthousiasme afin que l’amour et la miséricorde soient
annoncés à tous et à toutes.
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