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LE BLASON DE FRANÇOIS
Miserando atque el igendo

LE BLASON DE FRANÇOIS EST D'UNE SIMPLICITÉ LINÉAIRE

 Le blason du Pape François ressemble à celui  qu' i l  avai t  chois i  lorsqu' i l  étai t  archevêque
de Buenos Aires et  i l  est  "d 'une simpl ic i té l inéaire",  a indiqué lundi  le porte-parole du
Vat ican, le père Feder ico Lombardi .

Le blason prend la forme d'un boucl ier  b leu sur la part ie supér ieure duquel  est  f iguré le
symbole de l 'ordre des jésui tes auquel  appart ient  le pape: un solei l  symbol isant Jésus, sur
lequel  se t rouvent une croix et  t ro is let t res en rouge, IHS -monogramme de Jésus --  a insi
que trois c lous rappelant sa passion sur la croix.

Au-dessus du boucl ier  se t rouvent les symboles de la papauté déjà ut i l isés par Benoît  XVI:
une mitre posée entre deux clefs,  l 'une d'or et  l 'autre d 'argent,  re l iées par un cordon rouge,
représentant symbol iquement les c lefs de Saint-Pierre.

Une différence: la mitre de cardinal est devenue pontif icale

Une di f férence entre le blason d'archevêque et  le blason de pape de François:  celui  de
Jorge Bergogl io,  avant son élect ion,  avai t  la mitre s imple de cardinal  sur ses armoir ies,  et
désormais i l  a la mitre pont i f icale.

Dans la part ie basse du blason se trouve à gauche une étoi le,  symbole de la Vierge Marie,
et  à droi te une f leur de nard,  symbole de Saint  Joseph, patron de l 'Egl ise cathol ique.
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La devise du pape François,  "miserando atque el igendo",  est  inscr i te en-dessous du
blason. Ces mots,  t i rés d 'une homél ie de Saint  Bède le Vénérable en hommage à la
misér icorde div ine,  s igni f ient  "Chois i  parce que pardonné".

Cette devise se réfère précisément à la conversion de Saint  Matthieu. El le fa i t  a l lusion
au moment où Jésus, selon la t radi t ion évangél ique, chois i t  comme un des douze apôtres
Matthieu, qui  est  un col lecteur d ' impôt,  mal vu de la populat ion mais repentant.  I l  deviendra
un des quatre évangél istes.  (Afp)


