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Extrait de la première interview du pape François,  

Aux revues culturelles jésuites, réalisée par P. Spadaro sj. en 2013 

 

Je comprends que cette formule d’acceptation est aussi pour le pape François une carte d’identité. Il 

n’y avait plus rien à ajouter [sur la façon dont se voit François]. Je poursuis avec la première question 

que j’avais notée : « Saint Père, qu’est-ce qui vous a poussé à entrer dans la Compagnie de Jésus ? 

Qu’est-ce qui vous a frappé dans l’ordre des jésuites ? » 

« Je voulais quelque chose de plus. Mais je ne savais pas quoi. J’étais entré au séminaire. Les domini-

cains me plaisaient, j’avais des amis dominicains. Mais ensuite j’ai choisi la Compagnie que j’ai bien 

connue parce que le séminaire était confié aux jésuites. Trois choses m’ont frappé dans la Compagnie 

: le caractère missionnaire, la communauté et la discipline. C’est curieux parce que je suis vraiment 

indiscipliné de naissance. Mais leur discipline, la manière d’ordonner le temps, m’ont tellement 

frappé ! 

Et puis la communauté est pour moi vraiment fondamentale. J’ai toujours cherché une vie commu-

nautaire. Comme prêtre, je ne me voyais pas seul. C’est pourquoi je suis là, à Sainte Marthe. Quand 

j’ai été élu, j’habitais par hasard dans la chambre 207. La chambre où nous sommes maintenant, la 

201, était une chambre d’hôte. J’ai choisi de m’y installer car, quand j’ai pris possession de l’apparte-

ment pontifical, j’ai entendu distinctement un “non” à l’intérieur de moi. L’appartement pontifical du 

Palais Apostolique n’est pas luxueux. Il est ancien, fait avec goût ; mais pas luxueux. Cependant, il est 

comme un entonnoir à l’envers. S’il est grand et spacieux, son entrée est vraiment étroite. On y entre 

au compte-goutte et moi, sans la présence des autres, je ne peux pas vivre. J’ai besoin de vivre ma 

vie avec les autres. » 

 

 

Extrait du départ routier : 
C.C. : Enfin, es-tu décidé, autant que tu le pourras, à t'engager dans une 

 vocation au service de Dieu et de tes frères les hommes ? 
Routier : Oui. 

 
« En choisissant jour après jour la Loi Scoute, vous progressez selon l’esprit de la Parole de Feu et du 
Départ Routier. Êtes-vous prêts à grandir personnellement, au sein de la Galaxie ?  
Galaxies (tous ensemble) : OUI ! ».  

Extrait du cérémonial d’engagement dans la galaxie 
 
« Engagez-vous de tout votre cœur à être une lumière resplendissante. L'amour pour les pauvres est 
comme une flamme vive. »         Mère Teresa 
 
 « Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. »    7ème article de la Loi scoute 
 
 

 

 

Pistes de réflexions : 

• Les choix de François laissent transparaître une loi et celle-ci l’a mené à rentrer chez les jé-

suites, à accepter sa charge de pape et à prendre cette pauvre chambre. Et moi ?  

• Quelle loi me suis-je choisi ? Ai-je accepté qu’elle dirige ma vie ? 

• M’apporte-t-elle joie et bonheur ? Quels en sont les fruits ?  

  


