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Bonsoir. 

 

C’est une grande joie pour moi d’être avec vous, ce soir, pour tenter de 

dresser un premier bilan du pontificat de Jorge Bergoglio, cinq ans jour pour 

jour après que les cardinaux-électeurs n’aient pris tout le monde par surprise 

en jetant leur dévolu sur l’archevêque de Buenos Aires.  

 

Il est heureux — et ô combien symbolique — que nous soyons réunis ce soir 

en l’église Jean-XXIII. Il y a 60 ans, en 1958, les cardinaux-électeurs avaient 

également pris tout le monde par surprise en choisissant un vieillard en 

apparence conservateur, Angelo Roncalli, à titre de successeur à Pie XII. Le 

patriarche de Venise allait ensuite lancer l’une des plus importantes 

révolutions religieuses de notre temps, en convoquant et lançant les travaux 

du Concile Vatican II.  

 

Jorge Bergoglio et Angelo Roncalli diffèrent à bien des égards. Ils semblent 

toutefois s’entendre sur un point : la routine et l’immobilisme ne sont pas 

possibles ni souhaitables pour l’Église, tant sont immenses les besoins 

spirituels des hommes et des femmes de notre temps. La réforme de l’Église 

est à leurs yeux une absolue nécessité. Fidèle aux intuitions prophétiques de 

Jean XXIII, François s’est posé en défenseur et continuateur de l’héritage de 

Vatican II.  

 



Cette conférence tâchera donc de révéler les fidélités de Jorge Bergoglio à 

cet héritage. Je tâcherai aussi de montrer sa capacité à bien lire les signes des 

temps et à se montrer prophétique, face à un monde troublé, gangréné par la 

haine et la violence, et accablé par diverses crises écologiques et 

humanitaires.  

 

La perfection n’étant pas de ce monde, je montrerai aussi les limites de 

l’action du pape François, en identifiant quelques zones d’ombre et angles 

morts de son pontificat.  

   

 

 

Première partie : Les aspects lumineux du pontificat de François  

    

 

1- Un retour à l’esprit de Vatican II 

 

 

Les observateurs de l’actualité vaticane ont maintes fois souligné 

l’attachement viscéral de Jorge Bergoglio aux acquis du Concile Vatican II. 

Pensons ici à ses nombreux démêlés avec le cardinal Robert Sarah, préfet de 

la Congrégation pour le culte divin, et qui propose rien de moins qu’un… 

retour à la liturgie qui prévalait avant le Concile : messe dos à l’assemblée, 

retour du latin dans le missel romain, communion à genoux et sur les lèvres 

— et ainsi de suite. Loin d’être anecdotique, cette fronde traditionnaliste au 

sein de la Curie est symptomatique d’un rejet de l’héritage de Vatican II 

dans certains milieux catholiques ultraconservateurs.       

  

Fermant la porte à ce genre de retour en arrière, Jorge Bergoglio entend non 

seulement défendre l’héritage de Vatican II mais aussi remettre en honneur 

certaines pratiques tombées en désuétude sous le pontificat conservateur et 

centralisateur de Jean-Paul II. La synodalité, par exemple. C’est-à-dire le 

partage du leadership dans l’Église avec les évêques venant du monde 

entier, plutôt que de laisser les décisions aux seuls fonctionnaires de la Curie 

romaine.  



 

Héritant d’une Église en panne, gangrénée par des scandales sexuels et 

financiers, et en perte de vitesse face à des sociétés occidentales sécularisées, 

François prend la décision de réunir régulièrement ses frères évêques afin 

de mieux penser, avec eux, l’avenir du catholicisme. Depuis son élection, il 

y a 5 ans, il a convoqué les évêques, et consulté de vastes secteurs du 

peuple de Dieu, et ce, à tous les ans, ou presque. Nous avons eu en 2012 et 

2013 un synode sur la Nouvelle évangélisation, un autre sur la famille en 

2014 et 2015; celui sur les jeunes se déploiera sous peu, à Rome; et celui sur 

l’Amazonie commence déjà à se mettre en branle. Par contraste, sachez que 

durant les 27 années de son pontificat, Jean-Paul II n’a réuni l’ensemble des 

évêques qu’à… huit reprises.  

 

Dès sa première exhortation apostolique portant sur la manière d’annoncer 

l’Évangile au monde d’aujourd’hui, François donne le ton, en insistant plus 

que jamais sur l’universalité du message évangélique et sur la diversité des 

membres du peuple de Dieu, vivant dans des pays et des cultures tellement 

différentes. Aussi prêche-t-il en faveur d’une inculturation de l’Évangile et 

surtout, surtout, surtout, d’Églises locales et nationales qui fassent preuve 

d’audace et de créativité pour aller à la rencontre d’une humanité blessée 

qui n’a jamais entendu parler — ou qui a délibérément tourné le dos au 

message de Jésus Christ, tel qu’on le lui a présenté. 

 

Cessez d’« attendre du magistère papal une parole définitive ou complète 

sur toutes les questions qui concernent l’Église et le monde », dit François 

dans La joie de l’Évangile. Il exhorte donc les évêques, les pasteurs et 

l’ensemble des baptisés à sortir de leur zone de confort, et à aller à la 

rencontre de leurs contemporains pour leur annoncer cet Évangile libérateur, 

source de joie et de paix. Quitte à se salir un peu les mains et les pieds, en 

cours de route.  

 

On a longtemps présenté le Concile Vatican II comme une bouffée d’air 

frais pour un catholicisme qui est trop longtemps resté recroquevillé sur lui-

même. On peut en dire toute autant du début du pontificat de François, 

lequel n’a pas hésité à avoir recours au même genre d’images et de 



métaphores. À une « Église-musée », repliée sur elle-même, qui sent le 

renfermé, et qui ne réserve le salut qu’à celles et ceux qui se conforment 

scrupuleusement aux préceptes de son enseignement, il a dit préférer une 

Église aux portes grandes ouvertes, animée par des pasteurs qui ont l’odeur 

de leurs brebis. Une Église en dialogue avec le monde ambiant et avec ses 

imperfections. Et plus encore avec les hommes et les femmes qu’elle a elle-

même cantonnés dans les marges et les périphéries, par manque d’empathie 

envers la condition humaine. Une Église « hôpital de campagne » qui, 

comme la Bonne Nouvelle qu’elle prêche, doit soigner, panser les plaies et 

libérer les hommes et les femmes de notre temps. 

 

2- Le pape de la miséricorde 

 

François en étonne plusieurs par ses gestes de compassion et de tendresse.  

Plaçant son pontificat sous le signe de la miséricorde, il donne rapidement le 

ton, en consacrant un Jubilé — une Année sainte — à  ce visage de Dieu. Il 

invite donc l’Église à incarner, en paroles et en actes, l’amour infini du 

Père, en allant à la rencontre d’une humanité blessée, en quête de sens et de 

libération.  

 

C’est en Centrafrique, un pays gangréné par la guerre civile, que François a 

donné le coup d’envoi au Jubilé de la miséricorde, en invitant chrétiens et 

musulmans, ennemis d’hier et concitoyens d’aujourd’hui, à se pardonner les 

uns les autres. Et à nouer des liens des liens de confiance.    

 

Tout au long de ce jubilé, il multiplie les initiatives empreintes de 

miséricorde, visitant hôpitaux, pénitenciers, camps de réfugiés et refuges de 

sans-abris, allant à la rencontre de celles et ceux qui souffrent. François ne se 

contente pas de prêcher la miséricorde : il tâche de l’incarner dans des gestes 

qui marquent l’imaginaire.  

 

Sans s’éloigner de l’enseignement officiel de l’Église sur l’avortement, le 

divorce et l’homosexualité, il invite néanmoins les pasteurs et l’ensemble du 

peuple de Dieu à s’accueillir les uns et les autres avec douceur, compassion 

et humanité.  



 

Au terme du Synode sur la famille, il exhortera l’Église à réintégrer les 

divorcés-remariés à la communauté eucharistique, en misant sur le 

discernement et l’accompagnement pastoral personnalisé. Et ce, tout en 

invitant l’Église à faciliter et à accélérer les procédures de reconnaissance de 

nullité de mariage.  

 

Ajoutons à cela son désormais célèbre « Qui suis-je pour juger? » et son 

attitude bienveillante à l’égard des personnes LGBT, dont il disait souhaiter 

la pleine intégration à la communauté croyante.  

 

Cette bienveillance de François a libéré la parole des catholiques 

progressistes, tout comme des pasteurs souhaitant que l’Église poursuive son 

processus d’aggiornamento, ce rajeunissement voulu par Jean XXIII. La 

grande majorité des évêques se sont ralliés à l’invitation du pape de faciliter 

la réintégration des divorcés-remariés à la communauté eucharistique.  

 

On ne saurait cependant passer sous silence la résistance bruyante et 

acharnée, y compris au sein de la Curie, aux innovations pastorales mises de 

l’avant par François dans La joie de l’amour. Pensons notamment à la fronde 

menée par le cardinal américain Raymond Burke, qui a sommé le pape de se 

rétracter sur l’accès des divorcés à l’Eucharistie. Ou encore aux accusations 

d’hérésie lancées contre le pape dans les milieux intégristes et 

ultraconservateurs.  

 

François a également libéré la parole des catholiques militant en faveur 

d’une meilleure intégration des personnes homosexuelles au tissu ecclésial. 

Pensons ici au travail de dialogue mis de l’avant par le jésuite américain 

James Martin. Et à l’appui que celui-ci a reçu de la part de deux cardinaux 

nommés par le pape François, Blase Cupich et Joseph Tobin. Pensons 

également à l’audace dont a fait preuve le cardinal allemand Reinhardt 

Marx, en proposant que l’Église puisse bénir les couples homosexuels, faute 

de pouvoir reconnaître la pleine légitimité de leurs unions.  

 



Cette ouverture de François a, là-encore, suscité une réaction vigoureuse de 

la part des milieux ultraconservateurs, qui mènent une guérilla homophobe 

bruyante et parfois violente contre les promoteurs de cette ouverture 

timide mais sincère à l’égard des catholiques issus des minorités sexuelles.  

   

3- Le pape de la paix et de la réconciliation sociale et planétaire 

 

 

Poursuivant le processus de purification de la mémoire initié par Jean-

Paul II, et animé par ce qu’il qualifie lui-même de spiritualité de la 

rencontre, François multiplie les rencontres inattendues et les initiatives 

prophétiques, cherchant par ce biais à contribuer à la paix et au dialogue 

interreligieux. J’ai évoqué tout à l’heure ses voyages dans des pays se 

relevant à peine de guerres civiles extrême meurtrières, et où il a prêché en 

faveur de la réconciliation nationale.  

 

Il a aussi joué un rôle dans le dégel des relations diplomatiques entre 

Cuba et les États-Unis, lors de son voyage apostolique en Amérique du 

Nord, en 2015. Il a aussi cherché à dialoguer avec tous les belligérants, y 

compris ceux tirant les ficelles en coulisse, lors des guerres civiles en Syrie 

et en Irak. Et ce, tout en critiquant avec virulence tous ceux qui tirent profit 

de ces guerres, des marchands d’armes aux idéologues militaristes, en 

passant que les adeptes de la thèse du choc des civilisations.  

 

Refusant les amalgames entre islam, violence et terrorisme, il s’est plutôt fait 

le chantre du dialogue interreligieux. Je pense ici à sa rencontre avec les 

autorités de l’Université d’Al-Azhar, en Égypte, pilier de l’islam sunnite, 

et ce, quelques jours à peine après que des attentats meurtriers aient été 

perpétrés contre les minorités chrétiennes dans la région du Sinaï.  En 

plaidant encore une fois en faveur de la paix, du dialogue et de la 

compréhension mutuelle.   

 

Il a également plaidé vigoureusement en faveur de l’accueil des migrants 

africains et des réfugiés moyen-orientaux fuyant par milliers les violences, la 

misère, ou les effets des changements climatiques. Ce qui lui a valu 



l’hostilité ouverte des partis d’extrême droite et aussi d’un grand nombre 

de catholiques identitaires, séduits par ces thèses xénophobes et 

islamophobes.  

  

Dans son souci de justice sociale, François fait une large place à 

l’environnement, au respect de toute la planète et des humains qui l’habitent. 

Ce que même le Concile Vatican II n’avait pas étudié, François l’aborde 

dans sa grande encyclique Laudato si. Tous s’entendent en effet pour saluer 

le caractère prophétique et révolutionnaire de cette lettre, tout comme 

d’ailleurs de ses prises de position sur le capitalisme mondialisé, dont il 

parle en des termes très durs, qualifiant celui-ci d’ « économie qui tue », 

soumis à la « dictature de finance » et au service du « dieu argent », ce 

« fumier du diable ».  

 

Proche des gens ordinaires et reconnu pour la simplicité de son mode vie, 

Jorge Bergoglio a développé une aversion pour les banquiers et les 

financiers. En tant qu’archevêque de Buenos Aires, il a lui-même vécu deux 

crises financières, en 2001 et 2008, et observé les effets humiliants les 

mesures d’austérité imposées aux Argentins par les technocrates du Fonds 

monétaire international, et qui ont mis en péril la dignité humaine de ses 

propres diocésains. Bien avant son élection, il avait qualifié la grande 

pauvreté de « violation des droits de l’homme ».  

 

Cohérent avec cette vision critique du capitalisme néolibéral, il s’est 

distingué par la sobriété de son mode de vie, et son hostilité aux prélats 

qui se vautrent dans le luxe et qui vivent comme les Princes de l’Église 

d’une époque révolue.  

 

Il a aussi lancé une vaste réforme dans les finances du Saint-Siège et fait le 

ménage à la Banque du Vatican, entachées par toutes sortes de scandales, 

allant de la corruption d’élus, au blanchiment d’argent de la mafia, en 

passant par des investissements douteux. Réforme qui a notamment mené à 

la fermeture de 6000 comptes suspects et au licenciement de l’un des 

anciens dirigeants de la Banque du Vatican, Mgr Nunzio Scarano.  



 

Là comme ailleurs, François s’attend à ce que l’Église prêche par l’exemple 

et s’aligne sur les idéaux de l’Évangile, et imite Celui qui doit être son 

modèle, c’est-à-dire Jésus humble et pauvre. Et incarner l’Église servante et 

pauvre promue lors de Vatican II.      

 

Deuxième partie : Zones d’ombre et angles morts de son pontificat    

 

 

Évidemment, tout n’est pas entièrement lumineux dans le pontificat de 

François. On peut bien sûr se réjouir du bilan exposé jusqu’ici. Cela ne nous 

libère pas de la nécessité de poser des questions douloureuses mais 

essentielles.  

 

 

 

1- La place des femmes  

 

L’un des plus grands échecs de son pontificat, jusqu’ici, est le peu d’égards 

dont il a fait preuve à propos de la place des femmes dans l’Église. En dépit 

de ses discours racoleurs mais résolument sexistes sur le « génie féminin », 

de même que sur l’importance d’entendre la voix des femmes dans l’Église, 

force est de constater que la culture de boys clubs est toujours 

profondément enracinée au sein de la curie et de la hiérarchie ecclésiastique. 

J’en veux pour preuve le refus catégorique du pape de rouvrir le débat sur 

l’accession des femmes au ministère presbytéral.  

 

La question du diaconat féminin, évoquée lors du synode sur la famille par 

l’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, traine toujours en 

longueur. Une commission a été mise sur pied il y a trois ans pour creuser 

cette question essentielle. Elle aurait apparemment terminé ses travaux et 

son rapport serait entre les mains du pape. Souhaitons que le bon sens 

prévale — ou que l’Esprit fasse son œuvre. D’autant qu’aux dires des 

biblistes et des théologiennes féministes, la présence de diaconesses dans 



l’Église des premiers siècles n’est pas une question litigieuse, son existence 

historique et sa légitimité théologique étant clairement établies. Tout est 

encore possible, donc.  

 

Notons aussi la faible représentation des femmes au sein des instances 

décisionnelles du Vatican, y compris au sein de celle créées par le pape 

lui-même. Pensons notamment à la quasi-absence des femmes lors du 

synode sur la famille. La même Église qui ne cesse d’invoquer le rôle 

essentiel des femmes de l’évangélisation de la famille et du monde moderne, 

a à peine daigné consulter celle-ci lors de ce synode. Ce qui est ô combien 

éloquent. 

 

Pensons aussi au tout nouveau comité-conseil sur les communications, créé 

par le pape l’an dernier, et où ne siège qu’une… seule… femme, flanquée 

de… douze hommes. Alors que les femmes sont aux premières loges des 

communications ecclésiales, tant dans les paroisses, que dans les diocèses, 

les sanctuaires, les congrégations religieuses, et dans les revues, journaux et 

médias catholiques.   

 

       

2- L’enjeu des abus sexuels 

 

 

Une autre zone d’ombre entache considérablement le pontificat de François : 

celle des abus sexuels. Or, s’il est une question vitale, cruciale, essentielle 

pour l’Église, c’est assurément celle-là. Il ne se passe pas une semaine sans 

que les médias ne nous rapportent une nouvelle affaire de pédophilie 

cléricale, et plus grave encore, de négligence ou de complicité active de 

certains membres de la hiérarchie, qui ont tardé à sévir contre ces agresseurs. 

L’an dernier, l’enquête accablante de Médiapart sur l’exfiltration de 

prêtres et de religieux pédophiles a sonné l’alerte. Tout comme les 

accusations portées contre l’archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, et 

contre le cardinal australien George Pell, tous deux accusés d’avoir fermé 

les yeux sur les abus sexuels perpétrés par des prêtres dans leurs diocèses 



respectifs. Ceux-ci ont évidemment droit à la présomption d’innocence et ils 

devront bénéficier d’un procès juste et équitable. Cela étant, les baptisés et 

membres du peuples de Dieu ont tout à fait le droit de s’attendre à ce que 

leurs pasteurs et évêques s’attaquent avec courage à cette question sensible.             

 

Les affaires de pédophilie ont en effet miné les dernières années du 

pontificat de Jean-Paul II et ont, en partie, poussé Benoît XVI à remettre sa 

démission, ce dernier ayant le sentiment de ne pas être l’homme de la 

situation, face à ce fléau.  Dès le début de son pontificat, François s’est 

engagé à s’attaquer à ce problème systémique qui mine la vie et la 

crédibilité de l’Église depuis des décennies. Il a réitéré son appui à la 

politique de tolérance zéro mise en place par son prédécesseur et rencontré 

un grand nombre de victimes d’abus sexuels perpétrés par des membres du 

clergé.  

 

Il a également mis sur pied une Commission pontificale pour la protection 

des mineurs dont le mandat est de conseiller le Vatican en matière de lutte à 

la pédophilie. Commission dont il a confié la direction au cardinal américain 

Sean O’Malley. Archevêque de Boston — Boston comme dans 

Spotlight — un diocèse gangréné par les affaires de pédophilie, le cardinal 

O’Malley promettait d’agir avec diligence. 

 

 

Cette commission est cependant en crise depuis sa formation, en raison de sa 

lenteur et des obstacles — y compris canoniques - qui nuisent à son travail. 

L’une des membres de cette commission, l’Irlandaise Mary Collins, elle-

même victime d’abus, a claqué la porte avec fracas, déplorant le travail de 

nuisance du cardinal Müller, ex-préfet de la Congrégation pour la doctrine 

de la foi, qui semblait plus empressé à défendre les droits des agresseurs 

cléricaux que ceux des victimes laïques.   

 

 

Le pape est également dans l’eau chaude depuis qu’il a nommé Mgr Juan 

Barros au poste d’évêque d’Osorno, au Chili. Or, on reproche à ce prélat 

d’avoir fermé les yeux sur les agissements d’un pédophile notoire, le père 



Fernando Karadima. François a cependant refusé de destituer Mgr Barros, 

rejetant du revers de la main les accusations portées contre lui par ses 

détracteurs, jugeant celles-ci non crédibles. Ce qui a empoisonné le récent 

voyage apostolique du pape au Chili et au Pérou, il y a quelques semaines.    

          

 

Depuis quelques semaines, François cherche à relancer la Commission 

pontificale pour la protection des mineurs. Il a limogé le cardinal Müller, 

nommé de nouveaux membres sur cette commission, envoyé un spécialiste 

des abus asexuels faire enquête au Chili. Or, plusieurs spécialistes des abus 

sexuels estiment que les tribunaux ecclésiastiques devront se soumettre à 

une réforme radicale afin de mieux entendre la voix des victimes, de traiter 

les plaintes avec davantage de diligence et de transparence, et de mieux 

débusquer en amont les agresseurs potentiels. Vaste chantier, disent-ils, qui 

prendra des années, sinon des décennies à se mettre en place.     

 

 

Voilà donc deux zones d’ombre importantes dans l’action de François. 

Nous avons rappelé auparavant les côtés lumineux de sa pastorale. 

Quel bilan en fera l’histoire dans quelques années ? 

Quel bilan en faites-vous ce soir ?  C’est ce que nous avons hâte d’entendre 

dans l’échange qui va suivre.  


