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 Un film sur le Pape actuel, bon, pourquoi pas... Un Pape latinoaméricain, ça ne
s'est jamais vu... Et puis l'acteur qui assume le rôle principal dans ce biopique
n'est autre que Dario Grandinetti, un acteur discret dont on connaît le visage
mais pas nécessairement le nom parce que s'il est présent dans des films que
nous avons tous vus ( Parle avec elle), il n'a pas toujours le rôle principal...
(Julieta,  Relatos salvajes,...) Il  y incarne souvent des personnages discrets,
calmes, à l'écoute, celui qui va voir la souffrance de l'autre et va le soutenir
dans  une  période  de  crise...  Pas  étonnant  à  ce  titre  qu'on  lui  propose
d'interpréter le rôle du Pape François, autrement appelé le Père Jorge.
 Le film de Beda Docampo Feijóo est  basé sur le  best-seller  écrit  par  une
journaliste argentino-italienne, Elisabetta Pique, "Francisco. Vida y revolución".
A ce titre, je pensais voir un film partisan et prosélytiste mais pas du tout. Cela
est dû notamment au fait que le personnage d'Ana, n'est pas croyante et n'est
pas particulièrement disposée à croire...  De ce fait,  ses rencontres avec le
Padre Jorge, entre autres, sont propices à des discussions très intéressantes
sur le fonctionnement de l'Eglise, sur ses errances, ses jeux politiques, ses
luttes de pouvoir internes entre les courants réformateur et conservateur. Nous
découvrons peu à peu, par un jeu d'aller et retours dans le temps, ce qui a
mené le Padre Jorge a entré au séminaire, ce à quoi il a renoncé pour cela, ses
engagements au quotidien et bien sûr pourquoi il a choisi le nom de "François".
On  comprend  dès  lors,  que  venant  d'Argentine,  ayant  suivi  une  formation
jésuite, ayant parcouru les rues des différentes quartiers populaires de Buenos
Aires, il  ne pouvait être un Pape comme les autres. La traditionnelle vision
eurocentrée du monde allait nécessairement être quelque peu bousculée.
 Ses prises de position en faveur d'un retour aux valeurs humanistes ou contre
la corruption qui règne selon lui, au sein de la hiérarche de l'Eglise, en font un
réformateur  qui  essaie  d'imposer  sa philosophie de vie  au coeur  même de
l'Institution.  A aucun moment dans le film,  on le voit  juger le  peuple qu'il
cotoie, même lorsque Ana lui annonce qu'elle est enceinte d'un homme marié
et  qu'elle  se  sent  perdue...  Il  se  montre  bienveillant,  à  l'écoute,  conseille,
oriente.  Humble  et  déterminé,  il  refuse  tous  les  honneurs  et  toutes  les
marques ostentatoires de richesse...
 Que l'on soit croyant ou pas, je crois que ce biopique mérite d'être vu et revu.
Les différentes sentences que le Pape prononce tout au long du film au cours
des différentes rencontres dont nous sommes témoins, nous permettent de
mieux appréhender le rôle qu'a joué et  que joue l'Etat  du Vatican dans le
monde... Il nous permet aussi une réfléxion sur la place de la spiritualité dans
nos vies quotidiennes... 
 En sortant de la projection, je me suis sentie apaisée par ce message plein
d'humanité et d'espoir... A vous maintenant de juger...
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