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Le vaticaniste Sandro Magister vient de publier un très intéressant article sur l'expression "esprit
d'Assise". J'avoue qu'il m'avait échappé que cette expression n'était que médiatique, et qu'elle
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n'était jamais utilisé par les autorités vaticanes.
Magister mentionne, en particulier, le numéro de l'Osservatore Romano commémorant les 25
ans de la première rencontre d'Assise:
Lors de la préparation du vingt-cinquième anniversaire de la rencontre d’Assise, au
mois de juillet dernier, "L’Osservatore Romano" a publié une série d’articles qui avaient
pour objectif de bien expliquer l’événement et qui ont été ensuite réunis en un livre.
Les articles étaient signés par tous les dirigeants des services du Vatican impliqués
dans l’organisation de l’événement, c’est-à-dire par les cardinaux Tarcisio Bertone,
Jean-Louis Tauran, William J. Levada, Kurt Koch, Peter K. A. Turkson et Gianfranco
Ravasi.
Et bien l’expression “l’esprit d’Assise” n’apparaît pas une seule fois dans ces textes.
En revanche on la trouve dans trois des quatre autres articles de la série qu’a publiée
"L'Osservatore Romano", articles qui avaient été confiés à des personnes ne faisant pas
partie de la curie.

C'est, effectivement, un indice intéressant de la réserve marquée par les collaborateurs de
Benoît XVI à l'égard d'un nébuleux "esprit d'Assise".
Mais, surtout, Magister ne relève que deux mentions par Benoît XVI de cette expression:
Et Benoît XVI ? Lui qui, quand il était cardinal, a été l’une des rares éminences de curie
à n’avoir jamais pris part aux meetings interreligieux annuels de Sant’Egidio, qui
attiraient beaucoup de monde et dont le titre citait “l’esprit d’Assise”, n’a pas utilisé
l’expression plus de deux fois.
L’une de ces deux citations du pape Joseph Ratzinger – la seconde – a été insérée
dans le film commémoratif qui a été montré à ceux qui participaient au pèlerinage
d’Assise et au pape lui-même le 27 octobre dernier, au cours de l’événement. […]
Mais il faut remarquer que la première et la plus importante utilisation par Benoît XVI de
l’expression "l’esprit d’Assise", en septembre 2006, avait précisément pour objectif
d’expliquer quelle en était l’interprétation correcte, de manière à ce qu’"elle ne se
prête à aucune interprétation syncrétiste, fondée sur une conception relativiste".
En tout cas, depuis que Benoît XVI a annoncé qu’il voulait célébrer le vingt-cinquième
anniversaire de la rencontre d’Assise, il n’en a jamais évoqué une seule fois
“l’esprit”. […]
En somme, pour reprendre les termes employés par Valli, Benoît XVI ne considère peutêtre pas l’expression “l’esprit d’Assise” comme “dévastatrice”, comme le pensent les
lefebvristes. Mais elle lui paraît tellement chargée d’ambigüités – comme l’est
d’ailleurs l’expression “l’esprit du concile” – qu’il fait tout pour l’éviter.
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