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Audience des évêques du Congo, souffrance d’Alep, pauvres et migrants dans les villes,

Le Pape François fête ses 80 ans dans l’ouverture sur le monde et la
simplicité1
Ce samedi 17 décembre, le pape François a fêté ses 80 ans, après un mois très chargé par des tâches de miséricorde au
niveau du monde, dont plusieurs avec des échos en Belgique.
20 novembre, le pape signe la lettre apostolique «Misericordia et Misera» (Miséricorde et Misère)2
Dans cette lettre, François tire les conclusions du Jubilé de la Miséricorde : «la Miséricorde n’est pas une simple
parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue
l’existence même, en montrant dans la réalité la vérité profonde
de l’Évangile […] Aucun d’entre nous ne peut poser de
conditions à la miséricorde. Elle demeure un acte gratuit du Père
céleste, un amour inconditionnel et immérité. Nous ne pouvons
donc pas courir le risque de nous opposer à l’entière liberté de
l’amour par lequel Dieu entre dans la vie de chacun….
Au cours de cette Année Sainte, l’Église a su se mettre à
l’écoute […] À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de
regarder en avant et de comprendre comment continuer avec
fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse
de la miséricorde divine». François cite notamment la lecture de
la Bible, et le sacrement de réconciliation, et ajoute «Pour qu’aucun obstacle ne s’interpose entre la demande de
réconciliation et le pardon de Dieu, je concède à tous les prêtres, à partir de maintenant, en vertu de leur ministère, la
faculté d’absoudre le péché d’avortement».
François ajoute encore «Dans une période particulière comme la nôtre, marquée par tant de crises dont celle de la famille,
il est important qu’une parole de force consolatrice soit adressée à nos familles…. Cette Année jubilaire ne peut
cependant pas nous faire perdre de vue la complexité de la réalité familiale actuelle. L’expérience de la miséricorde nous
rend capables de regarder toutes les difficultés humaines dans l’attitude de l’amour de Dieu».
François aborde enfin le domaine des œuvres de miséricorde. «Le moment est venu de donner libre cours à l’imagination
de la miséricorde pour faire naître de nombreuses œuvres nouvelles, fruits de la grâce.
Aujourd’hui encore des populations entières souffrent de la faim et de la soif. Les images des enfants qui n’ont rien à
manger suscitent de grandes préoccupations. Des personnes émigrent, cherchant nourriture, travail, maison et paix.
La maladie, sous différentes formes, est un motif permanent de souffrance qui demande aide, consolation, et soutien.
Dans les prisons […] s’ajoutent parfois à la peine elle-même des désagréments dus aux conditions de vie inhumaines.
L’analphabétisme […] empêche des garçons et filles d’être éduqués et les expose à de nouvelles formes d’esclavage.
L’individualisme exacerbé, surtout en Occident, diminue le sens de solidarité et responsabilité envers les autres […]
Être sans travail et ne pas recevoir un juste salaire, ne pas avoir une maison ou une terre où habiter, subir des
discriminations pour la foi, la race, le statut social… ces réalités, et d’autres encore, sont des conditions qui attentent à la
dignité de la personne […] Le caractère social de la miséricorde exige de ne pas rester inertes… ».
La mise en pratique des œuvres de miséricordes décrites dans cette lettre apostolique, ne s’est pas fait attendre, face
aux événements de notre temps : parmi beaucoup d’autres on citera ici la cessation des violences à Alep en Syrie,
l’appel au dialogue au Congo RDC, le processus de réconciliation au Rwanda ou l’accueil des migrants en Europe.
20 novembre : une lettre des évêques rwandais répond à l’appel du pape François de 20143
A la réception des évêques du Rwanda du jeudi 3 mars 2014, le pape François leur avait lancé un appel4, «à s’impliquer
d’avantage dans le processus de réconciliation [après] l’épouvantable génocide qui a provoqué tant de blessures qui sont
encore loin d’être refermées». S’associant au deuil national, il a dit «je vous assure de ma prière […] pour tout le peuple
rwandais, sans distinction de religion, d’ethnie ou d’option politique».
Ce dimanche 20 novembre, une lettre de la Conférence épiscopale a été lue dans toutes les paroisses du pays. Une
demande de pardon pour les individus, car en tant qu’institution, l'Église rwandaise n’a pas participé au génocide.
«Nous demandons pardon au nom de tous les chrétiens (impliqués dans le génocide) pour les péchés
-

-

commis. Nous regrettons que des membres de l’église aient violé leurs vœux d’allégeance aux commandements de
Dieu».
Le pardon est demandé pour tous les crimes de haine commis dans le pays «dans la mesure où en haïssant nos
collègues en raison de leur ethnie, nous n’avons pas montré que nous sommes une même famille, nous nous sommes
tués entre nous». La lettre rappelle que Saint Jean-Paul II a été le premier à condamner les atrocités contre les Tutsis.
9-10 décembre : 70 maires, dont Yvan Mayeur, discutent de "Europe : les réfugiés sont nos frères et sœurs"5
Plus de 70 maires de grandes villes européennes ont été réunis par l’Académie pontificale des Sciences, à l’initiative du
pape, pour un sommet de deux jours, ces 9 et 10 décembre 2016, sur l’accueil des migrants dans leurs villes.
Une plateforme d’échange offerte par le Saint-Siège pour permettre à ces maires de créer un réseau d’échange pour, à
terme, accueillir et intégrer au mieux «ces frères et sœurs», comme l’indique l’intitulé de la conférence. Au total 125
millions d’hommes et des femmes ont fui leur pays pour tenter de rejoindre les grands centres urbains européens. Bien
peu y parviennent, et sur place les municipalités ont du mal à les accueillir, faute de moyens ou de volonté politique.
Le socialiste belge Yvan Mayeur, bourgmestre de Bruxelles, capitale de la Belgique et de l’U.E., estime qu’il faut offrir un
accueil digne aux migrants. Sa ville se mobilise en ce sens, sans l’appui qu’il souhaiterait de la part de l’État belge. "C'est
une problématique fondamentale vécue tous les jours localement", déclare-t-il. "Au niveau des villes, on ne se pose pas la
question de savoir si on doit ou non accueillir les migrants. Ils sont là, parfois en arrivant par vagues massives, comme
celle que nous avons connu à l'automne 2015, au Parc Maximilien, avec des personnes affaiblies et des enfants. Et c'est
nous, nos habitants, nos services communaux, qui sommes directement confrontés à eux. La question de la prise en
charge d'urgence est fondamentale, mais ce n'est pas la seule. Nous avons également des responsabilités sur le long
terme, comme celle d'intégrer ces personnes dans nos quartiers."
12 décembre : face au massacre d’Alep, le pape François écrit personnellement à Bachar-El-Assad6
Après ses appels du 7 août, du 28 septembre et autres pour sauver les vies des habitants d’Alep, le pape a écrit le 12
décembre au président syrien Bachar-El-Assad. Ce courrier a été transmis par l'intermédiaire du nonce apostolique Marco
Zenari, nommé cardinal en novembre7.
Dans la lettre, le pape «réitère son appel au président Bachar al-Assad et à la communauté internationale à la fin des
violences, à une résolution pacifique des hostilités. [Il condamne] toutes les formes d'extrémisme et de terrorisme, d'où
qu'elles viennent, et appelle le président à s'assurer que le droit humanitaire international soit pleinement respecté en ce
qui concerne la protection des civils et l'accès à l'aide humanitaire".
18-19 décembre : appel au dialogue, lecture d’un lettre pastorale et réception des évêques du Congo RDC8
Après la prière de l’Angélus du 18 décembre [photo radio-vatican], le Pape a
demandé à tous les fidèles de prier «pour que le dialogue politique en République
démocratique du Congo RDC se déroule avec sérénité pour éviter tout type de
violence, pour le bien de tout le pays».
Cette déclaration intervient alors que l’Église catholique de RDC est très impliquée
pour tenter de trouver une issue pacifique à la succession du président Joseph
Kabila dont le mandat s’achève mardi 20 décembre. Aucune élection
présidentielle n’est prévue avant 2018, et il y a un risque d’embrasement entre le
pouvoir et l’opposition.
La CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, a donc présidé des négociations entre le pouvoir et l’opposition,
qu’elle a suspendues samedi 18 au soir, aucun progrès n’ayant été enregistré entre les différentes parties.
Mais l’Église congolaise poursuit son travail d’appel au dialogue. Un message du Saint-Père, appelant à une culture du
dialogue a été lu le dimanche 18 dans toutes les paroisses du pays.
En outre, le Pape François reçoit ce lundi 19 décembre au Vatican Mgr Marcel Utembi Tapa, archevêque de Kisangani,
président de la CENCO, et Mgr Fridolin Ambongo Besungu, évêque de Bokungu Ikela, vice-président.
1 Extraits du site du Vatican, réunis par Gilles Labeeuw
2 Voir //w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
(photo radio-vatican)
"Misericordia et misera" est le terme de Saint Augustin pour décrire la rencontre de Jésus avec la femme adultère
3 Voir //fr.radiovaticana.va/news/2016/11/22/rwanda__l%C3%A9glise_demande_pardon_pour_le_g%C3%A9nocide/1273933
4 Voir //w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2014/april/documents/papa-francesco_20140403_ad-limina-rwanda.html
5 Voir //fr.radiovaticana.va/news/2016/12/09/vatican__les_maires_de_70_villes_discutent_de_laccueil_des_réfugiés/1278010
6 Voir //fr.radiovaticana.va/news/2016/12/12/le_pape_fran%C3%A7ois_%C3%A9crit_au_pr%C3%A9sident_syrien_bachar_al-assad/1278574
7 Marco Zenari a été créé cardinal à Rome en novembre, en gardant son rôle de nonce, geste exceptionnel "en signe d'affection pour le peuple syrien bien-aimé, si
durement affecté ces dernières années", selon le communiqué du Vatican.
8 Voir //fr.radiovaticana.va/news/2016/12/18/le_pape_appelle_%C3%A0_prier_pour_le_dialogue_politique_en_rdc_/1279988
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