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“LʼEglise Romaine face à son avenir”

Le prochain pape fera-t-il évoluer lʼEglise? Sera-t-il davantage en phase avec la 
modernité? Les attentes de la part de lʼopinion publique portent sur une évolution 
de lʼEglise sur les “questions de société”: avortement, euthanasie, homosexualité.
Si un certain nombre de catholiques partagent dans une certaine mesure ces 
attentes, qui,en lʼoccurrence, porteraient plutôt sur le statut des divorcés remariés
et les questions de morale sexuelle, les leurs relèvent également dʼun 
fonctionnement autre de lʼinstitution,faisant plus de place à une concertation aussi
bien “verticale” entre la hiérarchie et le reste du peuple de Dieu, que “horizontale”
entre le pape,  la curie et les évêques.

La question est de savoir si non seulement de telles évolutions sont souhaitables,
mais dans quelle mesure elles sont envisageables.

Etre et raison dʼêtre de lʼEglise

On en est convaincu à Rome depuis toujours, lʼEglise nʼa pas à se conformer au 
“siècle”, au monde présent, tout particulièrement à la civilisation moderne et au 
primat quʼelle donne à lʼindividu. La modernité est accusée par les  papes de mettre 
en danger le coeur du message ecclésial. La raison dʼêtre de lʼEglise de Rome est 
de défendre une tradition, le “dépôt de la foi ”par le maintien, tel quel, de la 
structure de lʼEglise. La hantise romaine a toujours été celle du morcellement: 
éclatement de lʼEglise, mais plus encore de la foi, la fragmentation en groupes 
sociaux (nationaux, ethniques...). Contre cela, lʼEglise doit rester une dans son 
“être” parce quʼelle est, et pour quʼelle soit, une dans sa foi, au risque de 
lʼuniformité et au prix de la centralisation.

Jean-Paul Ⅱ comme Benoît ⅩⅥ ont incarné, chacun selon son charisme propre, 
cette conviction. Cʼest dans cet esprit que Rome sʼest refusée à toute concession 
idéologique devant une modernité qui corrode la tradition, comme à une évolution 
de la structure institutionnelle qui protège de cette modernité. Rome compte sur les 
contrées de lʼhémisphère sud, non encore confrontées à la modernité, estimant que 
là est lʼavenir de lʼEglise, qui finira bien par “refluer” sur les vielles terres 
déchristianisées. En attendant, il sʼagira de susciter une “contre-culture”ou, à 
défaut, des minorités ferventes, en sʼappuyant notamment sur des mouvements qui
font preuve dʼune vitalité réelle. On va mettre en oeuvre une “nouvelle 
évangélisation” conçue sur le mode dʼune “annonce décomplexée de la foi” et par 
la création dʼinstitutions “alternatives” par des hommes “nouveaux” dans un esprit 
souvent critique par rapport à ce qui sʼest fait auparavant.
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Le Concile Vatican Ⅱ et sa postérité

Dans pareil contexte, quʼest devenu lʼhéritage du Concile, 50 ans après? Pour les 
responsables catholiques, évêques ou papes, Vatican Ⅱ est resté pour eux une 
référence, mais aussi un legs discuté. Certains continuent à penser que le 
mouvement dʼaggiornamento sʼimpose plus que jamais dans le contexte actuel, 
selon la perspective donnée par le Concile, quʼil sʼagit de prolonger en faisant 
confiance à lʼEsprit. On envisagera donc les réformes nécessaires à cette fin.
Le Cardinal Martini a incarné cette perspective de réforme, qui implique dʼailleurs le 
ressourcement spirituel dont le Cardinal jésuite a été un témoin éminent en prônant 
retour à lʼEcriture et lectio divina.

Dʼautres estiment que lʼEglise a été suffisamment réformée, notamment dans sa 
liturgie. Cʼest le ressourcement qui doit sʼimposer,   la réforme des structures étant 
jugée secondaire. Joseph Ratzinger aura représenté cette façon dʼenvisager la 
réalité. Et cʼest cette perspective qui lʼa emporté au sommet de lʼEglise (mais pas 
chez les théologiens ). Les 2 pontificats successifs ont été placés sous le signe 
dʼune restauration: non pas le retour à lʼétat de choses antérieur au concile, ni 
possible ni souhaité par les papes; mais plutôt la réaffirmation en parole et dans la 
vie de lʼEglise, des “fondamentaux” de la foi et de la morale, sʼétendant aux 
questions de discipline et dʼorganisation ecclésiale. Renforcement voulu de la 
centralisation. Préservation de lʼEvangile authentique face au relativisme ambiant.

Des inflexions nouvelles 

Le Pape François se désigne avant tout comme évêque de Rome, évêque de lʼEglise
fondée par Pierre et Paul. Cʼest à ce titre quʼil est pasteur de lʼEglise universelle.
Une insistance délibérée sur la fonction première  dʼévêque de Rome semble bien 
impliquer la volonté de mettre en oeuvre, enfin une collégialité effective. Cʼest ici, 
avec, notamment, une réévaluation du rôle des synodes romains des évêques, que 
pourra se jouer un véritable renouveau institutionnel.

Au dernier concile, ressourcement et aggiornamento visaient à renouveler aussi 
bien le registre institutionnel que celui du message ecclésial à destination du 
monde de ce temps.-- lʼêtre de lʼEglise autant que sa raison dʼêtre.

Le défi de la modernité oblige à un renouvellement, fondé en tradition, de lʼêtre 
institutionnel de lʼEglise comme de son discours. Les deux registres sont 
indissociables.

Le nouveau pape invite  (par la parole et par le geste) les catholiques à fréquenter 
les  “marges” et  les “périphériques” de lʼEglise et de la société. Lʼinterlocuteur 
privilégié de lʼEglise doit être le non-chrétien et le pauvre. La cohérence entre 
attention aux pauvres et évangélisation apparaîtra plus clairement (et devrait porter 
dʼautres fruits) quʼentre évangélisation et récupération des traditionalistes.
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Des accents différents

Le pape François pourrait envisager un déplacement dans les priorités, de la garde 
dʼun dépôt de la foi à préserver dans son intégrité, à lʼannonce dʼun Evangile 
destiné à tous les hommes, aux “pauvres surtout”  (gaudium et spes). Une inflexion 
dans les accentuations pourrait constituer le signe dʼévolutions significatives: 
lʼannonce suppose la connaissance de ceux à qui on sʼadresse, voire leur écoute;
la réception du message fait partie de lʼévangélisation. Annoncer lʼEvangile aux 
hommes de ce temps, et pour cela, parler leur langue.

Dʼun pape à lʼautre, lʼessentiel ne peut que rester le même, mais il ne sera pas 
envisagé exactement de la même façon. Le ton va différer. Le ton qui est donné par 
“le sommet” et qui fait que, “à la base” on se sent ou non “dans le ton”.

Un avenir possible  

LʼEglise romaine peut encore (se) surprendre.
LʼEglise pet compter sur de vraies forces, mais elle est confrontée à la necessité 
dʼévolutions institutionnelles, sinon idéologiques:
--- réforme de la curie
--- collégialité effective
--- prise en compte dʼaspirations que nombre de ses fidèles partagent avec leurs 
contemporains et qui ne sont pas pour autant incompatibles avec la tradition.
Etre dans le monde, car lʼEglise est pour le monde, sans pour autant être du monde.

Vatican Ⅱ , en travaillant à la fois sur le message de lʼEglise et sur sa structure, a 
indiqué des perspectives qui restent à mettre en oeuvre.

Le e Rome,
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