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« LETTRE A NOTRE PAPE FRANÇOIS » 
 

Par Isabelle Prêtre 
 

En attendant la suite du Synode sur la famille, cet automne, l’auteur 
évoque les grandes questions d’actualité de l’Église catholique en 
s’adressant directement à son chef, le pape François, sur le ton très 
personnel qui lui est propre.                                                                                                                                                                                 
 
Si l’auteur a écrit cette lettre, c’est parce qu’en cette période où se joue le 
destin de l'Église et celui des catholiques, l’urgence de parler existait. Elle 
s’adresse directement au pape, car elle estime que François est la chance que 
Dieu a donnée à l’Église et le seul capable de provoquer une révolution dans 
l’amour.  
 
J’ai toujours pensé que l’Église devait s’adapter, écrit Isabelle Prêtre. Non à 
la mode du siècle, mais à l’amour du Christ. Je lui ai toujours donné raison 
de ne pas vouloir descendre au niveau des petits désirs et de l’air ambiant, 
mais je lui ai toujours donné tort de ne pas vouloir s’élever au niveau de 
Celui qu’elle dit vouloir servir, Jésus. 
 
Bien que très attachée à sa foi catholique, l’auteur se montre très critique 

envers une institution souvent si éloignée de Celui que pourtant elle représente, et qu’elle accuse 
d’avoir fait couler les larmes au lieu de les essuyer dans la tendresse du Fils de Dieu. Un chapitre 
est consacré à ce qu’elle appelle les contradictions d’une Église qui, dès le début a été paradoxale, 
médiocre par ses jugements et ses condamnations. Elle entend se faire l'avocate et l'intermédiaire de 
tous les cœurs que l’Église a blessés. Elle soutient et  rejoint le pape dans son désir d'élever l'Église 
au niveau de l'amour fou du Fils de Dieu. 
 
Ignorant la langue de bois, Isabelle Prêtre nous fait part avec ferveur de ses convictions religieuses. 
Elle n’hésite pas de proposer à François des solutions concernant les grands thèmes qui seront 
débattus à Rome dans quelques mois, lors du Synode sur la famille, comme la question délicate des 
divorcés remariés. Elle aborde aussi des sujets controversés tels que la position du clergé face à 
l’homosexualité, de même que la morale du magistère liée à la sexualité, à l'avortement, à 
l'euthanasie... Et même l’eucharistie, qui ne peut être refusée à qui la veut, à qui lui donne son 
importance sacrée, divine. 
 
En écrivant cette lettre au pape, l’auteur n’a qu’un souhait : que l'Église reflète enfin le visage du 
Fils de Dieu. Et qu'elle cesse de faire couler les larmes.  
 
 

« Lettre à notre pape François ». Isabelle Prêtre. 130 pages. 2015, Éditions Saint-Augustin,  
CH 1890 Saint-Maurice. 27 francs ; 18 €. 

 



 
 
 
 

L’auteur 
 

 
Isabelle Prêtre, est écrivain, philosophe et psychologue. Elle a écrit plus d'une 
vingtaine de livres dont certains sont traduits en plusieurs langues. Parmi eux, des 
romans, des essais philosophiques et de nombreux ouvrages de spiritualité. A noter 
ses récents ouvrages publiés aux Éditions Saint-Augustin : «Rater sa vie, mode 
d’emploi», «La vieillesse, chute ou envol ?» ; ou encore «Les Saints 
psychologues», «La Croix glorieuse» et tout récemment : «Journal d’une 
hospitalière à Lourdes». 
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