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Ce pape qui dérange
Une révolution très profonde est en cours au sein de l’Église catholique.
Portée depuis trois ans, à Rome, par le pape François, elle suscite des
tensions et oppositions de plus en plus vives au sein de la curie, mais
aussi parmi les fidèles : ainsi, en France, est née une fronde médiatique
menée par des catholiques conservateurs ragaillardis par les débats sur
l’identité et l’immigration.
Pourquoi le pape François dérange-t-il à ce point ? Pourquoi jette-t-il un
trouble durable chez certains catholiques français ? Et qu’est-ce que
leurs réactions disent de l’évolution actuelle de l’Église catholique ?
Pour le comprendre, il faut lire Virginie Riva, correspondante d’Europe 1
à Rome, dans son livre Ce pape qui dérange qui sort en librairie ces
jours-ci. Ce qu’elle relate de façon très documentée – et en s’appuyant
sur des informations de première main – nous fait saisir l’importance
des bouleversements en cours dans le champ notamment de la famille
et sur des dossiers épineux tels que les finances du Vatican, la lutte
contre la pédophilie ou la réforme de la curie…
À contre-courant de la perception que les médias en donnent, cet
ouvrage montre que la rupture opérée par le pape ne concerne pas que
la forme : le pape ne se contente pas de proposer un nouveau discours,
il est en train de poser des actes forts par lesquels il engage l’Église sur
le chemin d’une révolution en profondeur. Cette révolution se traduit
avant tout par un énorme pas de côté : contrairement à ses
prédécesseurs, François ne critique pas l’évolution de nos sociétés,
mais cherche la façon dont l’Église catholique peut y trouver sa place ; il
n’accuse pas la modernité, mais s’emploie à construire une Église qui
marche avec le monde.
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AGENDA
GRANDE SOIRÉE
Autour de la figure du pape François
Mercredi 1er Février 2017 à 20H
Librairie La Procure
3 rue de Mézières 75006 Paris
avec Virginie Riva, Erwan Le Morhedec, Jean-Louis de La Vaissière et Louis Dandrieu.
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