LE BLASON DE FRANÇOIS
Miserando atque eligendo

LE BLASON DE FRANÇOIS EST D'UNE SIMPLICITÉ LINÉAIRE
Le blason du P ape François ressemb le à celui qu'il avait choisi lorsqu'il était archevêq u e
de Buenos Aires et il est "d'une simplicité lin éaire", a indiqué lundi le porte-parol e du
Vatican, le père Federi co Lombardi.
Le blason prend la f orme d'un bouclier ble u sur la partie supérieure duquel est figuré le
symbole de l'ordre des j ésuites auquel appar tient le pape: un soleil symbolisant Jésus, sur
lequel se trouvent une croix et trois let tr es en r ouge, IHS -monogramme de Jésus -- ainsi
que trois clous rappel ant sa passion sur la cro ix.
Au-dessus du bouclier se trouvent les sym bo les de la papauté déjà utilisés par Benoît XVI:
une mitre posée entre deux clefs, l'une d'o r e t l'autre d'argent, reliées par un cordon roug e ,
représentant symbol iquement les clefs de Sain t-Pierre.
Une différence: l a m itr e de cardinal est devenue pontificale
Une différence entre le blason d'arch evê qu e e t le blason de pape de François: celui de
Jorge Ber gog li o, avant son élection, avait la m itre simple de cardinal sur ses armoiries, et
désorm ais il a la mit re pontificale.
Dans la partie basse du blason se trouve à gauche une étoile, symbole de la Vierge Marie ,
et à droite une fleur de nard, symbole de Sa int Joseph, patron de l'Eglise catholique.
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La devise du pape François, "miserando at que eligendo", est inscrite en-dessous du
blason. Ces mots, t irés d'une homé lie de Saint Bède le Vénérable en hommage à la
miséricorde di vine, si gnifient "Choisi par ce que pardonné".
Cette devise se réfère précisément à la conversion de Saint Matthieu. Elle fait allusio n
au moment où Jésus, selon la tradition évangélique, choisit comme un des douze apôtre s
Matthieu, qui est un col lecteur d'impôt , mal vu de la population mais repentant. Il devie ndra
un des quatre évangél istes. (Afp)
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