
Lettre ouverte au pape

Cher Pape François, nous voulons vous dire que nous sommes avec vous et nous désirons  
exprimer ce sentiment encore plus ouvertement à l'heure où une campagne concertée de 
diffamation et de critique malveillante tente de porter atteinte à votre crédibilité personnelle, et 
de mettre en question votre généreux effort de renouvellement de l'Église pour la rendre 
conforme à la volonté de Jésus. Au cours des dernières semaines, la campagne d'accusations a en 
effet atteint son apogée lorsque des dirigeants d’Église que vous avez ouvertement attaqués en 
ont demandé votre propre démission, remettant en cause la sincérité et la rigueur de votre 
engagement à mettre fin au fléau de la pédophilie et des abus sexuels dans l'Église.

Nous sommes convaincus que les attaques comme celles-ci, à l'intérieur et à l'extérieur de l'église, 
venant des milieux conservateurs et réactionnaires, cachent l'intention non-dite de vous mettre de
côté. Ces milieux conservateurs sont en effet fortement opposés à votre enseignement social. 
Clairement et à de multiples reprises, par la parole et l'écriture, vous, François, continuez à 
exprimer votre opposition à l'économie mondiale d'aujourd'hui, intrinsèquement perverse en ce 
qu'elle est principalement motivée par le profit, au détriment de la dignité des personnes et qui 
est  la cause de la destruction de la Terre mère. Tout cela va à l'encontre de ceux qui veulent 
perpétuer le statu quo et ne veulent pas perdre les privilèges qui en découlent.

Cher Pape François, nous sommes immensément reconnaissants de votre témoignage, fait de 
paroles et de gestes concrets qui nous interpellent et nous enseignent qu'être chrétien, c'est vivre 
comme Jésus, dans son amour pour les autres, en particulier les pauvres.

Nous remercions Dieu pour le don qu'il nous fait de votre présence à la tête de l’Église et nous 
voulons aussi vous dire que nous nous sentons soutenus dans notre cheminement de foi par votre 
engagement constant pour la paix, le désarmement et contre le commerce des armes, pour 
l'accueil des immigrés et la protection de la création.

Cela, nous voulons le dire en tant que missionnaires qui vivent au contact des peuples des pays du 
Sud du monde. Et cette expérience nous rend encore plus conscients de la nécessité d'une Église 
prophétique, face à l'anarchie d'un système prédateur, économique et financier, qui enrichit une 
minorité et fait croître dans le monde la multitude des déshérités.

Nous nous tournons vers Dieu dans la prière afin pour qu’Il vous accorde encore de longs jours et 
vous soutienne de sa grâce, pour que vous puissiez continuer, dans le même esprit et avec le 
même enthousiasme, à annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile, source d'espoir pour tous ceux 
qui croient et pour les non-croyants, qui persistent dans le rêve de construire un monde différent, 
plus respectueux de chaque homme et de la création.

Les missionnaires comboniens d'Italie


