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Nous avons vu, lors de la rencontre historique et émouvante entre le pape François et le pape émérite à Castel
Gandolfo hier, le Souverain Pontife offrir une icône de la Vierge à son prédécesseur, et nous l’avons entendu
dire : « Ils m’ont dit que c’était la Madone de l’Humilité. Et je vais vous dire une chose : quand ils m’ont dit cela,
j’ai immédiatement pensé à vous, à tous les merveilleux exemples d’humilité et de gentillesse que vous nous
avez donnés au cours de votre pontificat », le pape émérite répondant avec émotion « Grazie, grazie » en
étreignant les mains du pape François… Mais au-delà de l’émotion du moment et de la délicate attention du pape
François pour son prédécesseur, la question que l’on se pose, bien sûr, c’est : qui sont ces « ils » ? C’est Robert
Moynihan qui perce cette énigme dans The Moynihan Letters d’hier. En effet, le fondateur et directeur du
mensuel Inside the Vatican, signale avoir reçu quelques minutes avant d’écrire sa Lettre, un courriel inattendu du
métropolite Hilarion – le “n° 2” du patriarcat orthodoxe de Moscou – lui précisant : « Le pape François a offert au
pape émérite Benoît l’icône que le métropolite Hilarion a offert au pape François au nom du patriarche Cyrille [le
chef de l’église orthodoxe russe] après l’audience privée [avec le nouveau pape] le 20 mars ». Moynihan a
aussitôt envoyé un courriel au métropolite Hilarion : « Incroyable. En êtes-vous satisfait ou contrarié ? ». Réponse
du métropolite : « Très heureux et très touché ».
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