
Wim Wenders avec le pape François durant le tournage du film .

LE PAPE FRANÇOIS, UN HOMME DE PAROLE

1 :  Le Conseil Œcuménique des 
Églises est une communauté 
fraternelle mondiale d’Églises 
« en quête d’unité, de témoi-
gnage commun et de service 
chrétien ». Fondé en 1948 à 
Amsterdam et basé à Genève, 
il réunit quelque 350 Églises 
dans plus de 110 pays.

2 :  Rts.ch, 19 juin 2018 – Sophie 
Iselin

Un documentaire de Wim Wenders, En salle le 12 septembre 2018

En projection spéciale à l’ONU en juin dernier, 
après avoir été présenté hors compétition au Fes-
tival de Cannes, le film de Wim Wenders s’attache 
à un homme qu’il qualifie de « révolutionnaire », 
dépassant sa qualité de guide de l’Église catho-
lique pour s’adresser à tous, sans distinction. 
Une façon de faire qui sensibilise les gens. Ainsi 
à Genève, lors de la réunion du Conseil œcumé-
nique des Églises1 tenu ce même printemps, les 
organisateurs ont été dépassés par l’engouement 
suscité par le pape François. 

Wenders n’est pas catholique. Aussi, quel n’est 
pas son étonnement lorsqu’il reçoit à son bureau 
un courrier du Vatican. Il s’agit d’une invitation 
pour parler de la possibilité de réaliser un film.  
Carte blanche lui est donnée, avec accès direct 
au pape. Un pape qui n’a rien vu de l’œuvre de 
Wenders… ce que le réalisateur comprend, car 
un pape « a autre chose à faire ».

A ce moment là, pour le réalisateur, le pape Fran-
çois est un « homme vu de loin, que j’avais pas 
mal admiré, que je trouvais courageux. Le choix 
de son nom François m’a intéressé »2. Aussi, 
Wenders va-t-il établir dans son film le parallèle 
entre ces deux hommes, révolutionnaires chacun 
à sa façon et qui portent le même message. Ces 

deux hommes d’église témoignent de ce que la 
pauvreté est au centre de l’Évangile. Saint Fran-
çois d’Assise, « l’homme qui parlait avec les 
oiseaux, qui est devenu pauvre par sa propre 
volonté, c’est le seul saint que je connaissais » 
et Jorge Mario Bergoglio, cet argentin devenu 
l’évêque de Rome. Le premier pape originaire du 
continent américain.

« Il n’y a qu’un optimiste qui peut changer 
le monde »
Des entretiens de 2 heures à chaque fois, une 
seule prise, sans maquillage, une proximité et une 
parole directe permettront à Wenders de se faire 
une idée précise du Pape. « Je ne me suis pas 
attendu à rencontrer un homme avec tant de cou-
rage, de tendresse, de générosité. Il va dans les 
prisons, dans les camps, dans tous les lieux où 
cela fait mal, c’est le pape François ». Interviewé 
sur son film, Wenders ne manque pas d’établir 
la comparaison avec l’attitude des hommes po-
litiques d’aujourd’hui, à travers le monde. « Les 
hommes politiques se font des visites les uns les 
autres, se serrent la main entre eux. Ils ne voient 
rien d’autre ».

Pour Wenders, le Pape « est un homme avec un 
énorme amour pour l’humanité, une énorme éner-
gie. Il s’adresse à tout le monde, pas seulement 
aux chrétiens. Et il sait que c’est nécessaire ; il est 
encourageant ».

Mais cette position de Wenders ne manque pas 
de provoquer des reproches. Ne manquerait-il 
pas de distance critique ? A quoi il répond que 
la distance critique est la chose la plus facile au 
monde. « On peut avoir une distance critique à 
tout, moi, j’en ai marre de cela, je veux être pour 
quelque chose, j’ai mis ce film au service du pape 
François. Je ne suis pas catholique, mais je suis 
pour tout ce que dit ce mec, il a la tendresse et 
la modestie d’être ce qu’il est. Il n’y a qu’un opti-
miste qui peut changer le monde ».
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3 :  Loué sois-tu – lettre encyclique 
du 24 mai 2015 – vatican.va

4 :  « Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gou-
verne, et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et 
l’herbe » – vatican.va

5 :  The Management Institute for 
International Security met en 
œuvre in situ des formations 
de haut niveau, permettant aux 
États d’acquérir une autonomie 
stratégique, de s’adapter rapi-
dement aux nouveaux défis, de 
réformer leurs secteurs de la 
sécurité et prévenir les crises 
à venir.

Et de rappeler dans son film la lettre encyclique 
Laudate Si3, sur la sauvegarde de la Maison com-
mune, « cette sœur qui crie en raison des dégâts 
que nous lui causons », dont le titre s’inspire du 
Cantique des créatures de Saint François d’Assise4. 

Cette lettre s’attaque à la destruction de l’environ-
nement qui est un bien fondamental et rappelle à 
l’homme ses responsabilités. François prend la 
suite de ses prédécesseurs Jean XXIII (Pacem in 
Terris) ; Paul VI « Par une exploitation inconsidérée 
de la nature [l’être humain] risque de la détruire et 
d’être à son tour la victime de cette dégradation » ; 
Jean-Paul II : l’être humain semble « ne percevoir 
d’autres significations de son milieu naturel que 
celles de servir à un usage et à une consommation 
dans l’immédiat » et  Benoît XVI appelant à « éli-
miner les causes structurelles des dysfonction-
nements de l’économie mondiale et à corriger les 
modèles de croissance qui semblent incapables de 
garantir le respect de l’environnement ».

Le monde est sourd
A son tour, le Pape François critique notre 
« culture du déchet » et rappelle que le « bien 
commun » était la préoccupation première de 
Saint François d’Assise. Wenders précise que 150 
espèces disparaissent chaque jour, et que nous 
serons bientôt plus de 8 milliards sur terre. Aussi, 
se pose la question de savoir comment vivre en 
paix les uns avec les autres sur notre planète.

Le Pape François se pose en instance morale. 
Les implications politiques et sociales de son 
message doivent tenir compte de nombreux pa-

ramètres plutôt difficiles à conjuguer. Notamment 
en ce qui concerne les migrants. Mais il pose 
certaines règles indispensables dans ce monde 
qu’il nomme « un monde sourd » : savoir écou-
ter, parler peu, regarder l’autre dans les yeux. Et 
des outils essentiels : le sourire – « la flor del 
corazon » – qui est gratuit et le sens de l’humour. 
Parce que son Dieu a « parié sur la liberté hu-
maine », inlassablement, le Pape nous sollicite. 
Croyants ou non croyants, là n’est pas la ques-
tion car, dans sa perception, Dieu reconnaîtra les 
siens. Un jugement dit-il, qui pourrait d’ailleurs 
bien tous nous étonner au dernier jour ! 

Sabine Carion* AA56

Rappel
UNTIL THERE IS PEACE – film de Mélonie Kastman autour des opérations de maintien de la paix .
Les débats organisé autour du film le 4 juin dernier sous l’égide de l’Unesco peuvent être 
consultés sur les sites suivants :
Twitter : @CineONU #CineONU @BelgiumMFA @UNLOPS #Un lthereisPeace 
Facebook : @CineONU @unlopsbrussels
Ces débats réunissaient entre autres des personnalités telles SEM Keita, président du groupe Afri-
cain à l’Unesco ; SEM Coulibaly, ministre des Affaires Etrangères et de la coopération internatio-
nale du Mali ; Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU aux opérations de maintien 
de la paix ; David Gressly, représentant le secrétaire général de l’ONU pour la Monusco… 
Et notre camarade de l’IHEDN le général Jean Baillaud, aujourd’hui Directeur académique du 
Collège des hautes études de stratégie et de défense chez THEMIIS5, en RDC .
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