
 
 

Malgré les images d’une Église surannée et dépassée, 
François ouvre par ses paroles et ses gestes l’espoir d’une 

profonde réforme 
Un texte de Jean-Pierre Proulx, mis en ligne le 9 avril 2013 

 

Présentation de l’auteur 

De 1991 à 2008, Jean-Pierre Proulx a été professeur à l’Université de 

Montréal. Titulaire d’un doctorat de l’Université de Montréal (1980), 

il s’intéresse à l’éducation québécoise depuis le début de sa carrière. 

Journaliste spécialisé dans les questions religieuses et d’éducation 

pendant 17 ans au quotidien Le Devoir, il a aussi occupé différentes 

fonctions au Conseil scolaire de l’île de Montréal (1974-1977) et au 

ministère de l’Éducation du Québec (1977-1980). Jean-Pierre Proulx a 

notamment marqué la société québécoise avec le rapport Proulx sur la 

place de la religion dans les écoles (1999). Soulignons enfin qu’il a été président du Conseil 

supérieur de l’éducation du Québec de 2002 à 2006. Il est présentement responsable du comité 

de programmation du Centre culturel chrétien de Montréal. 

 

Le monde entier a vécu le temps entre la démission de Benoit XVI et le conclave essentiellement 

à travers des images, bien plus qu’à travers la parole. Celle-ci fut plutôt un incessant verbiage. 

Autant les images de cette Rome baroque furent splendides, autant les paroles sont apparues 

vides. Mais en fait, à quelle Église ont renvoyé ces images ?  

D’abord, la première fut celle d’une institution anachronique et passéiste. Nous avons vu 

chaque jour des hommes d’Église, vêtus à la manière de l’aristocratie de la Renaissance. Encore 
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en 1930, on y tenait. Le pape d’alors avait décrété : « Les éminentissimes cardinaux, assimilables 

qu'ils sont aux Princes de sang, doivent avoir, en toute circonstance, la préséance sur tous, à 

l'exception des Souverains et des Princes Héréditaires. » 

Paul VI a heureusement abrogé cette norme. Mais n’empêche, les cardinaux ont, pour 

l’essentiel, conservé l’accoutrement de leurs prédécesseurs, inventé il y a cinq siècles, tout 

comme les gardes suisses. La note de 1930 disait encore : « Plus le prestige du Sacré Collège sera 

élevé dans l'estimation générale, plus sera grand l'honneur rendu au Souverain Pontife et au Sacré 

Collège. » Cet esprit n’est pas complètement disparu. Sinon pourquoi avoir conservé ce 

symbolisme vestimentaire d’Ancien Régime ? Les cardinaux apparaissent comme des hommes de 

cour qui voltigent autour du pape, comme le font pour eux les monsignori du « palais 

pontifical ». 

Les images nous ont montré encore une Église uniformément romaine. Quel message 

envoient tous ces ecclésiastiques formant une seule caste, mais pourtant hiérarchiquement 

distinguables à la couleur violette, rouge ou pourpre du liséré de leur soutane, de leur ceinturon et 

de leurs calottes ? 

Pourtant, ces cardinaux ne sont pas des Romains. Ils sont d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, 

divers comme les nations auxquelles ils appartiennent. On a parlé de l’inculturation des Églises 

après le concile Vatican II, mais on vit encore avec une institution romaine uniforme. Et pire, 

cette uniformité passe par des normes universelles que Rome impose partout. Comment 

comprendre, par exemple, que les divorcés remariés sont toujours exclus de la table eucharistique 

à l’encontre de l’Évangile ? En fait, l’institution est incapable de se soustraire à la mentalité 

juridique dont elle a hérité de l’Empire romain d’Occident. Elle en a pris la relève en étendant et 

contrôlant ses « provinces ecclésiastiques » jusqu’au plus lointain Orient ! 

La télévision nous a encore donné le spectacle d’une Église riche, tant par le décor que par 

ses acteurs à travers leurs rituels pompeux. Certes, les marbres de St-Pierre de Rome font partie 

du patrimoine culturel de l’humanité, tout comme les fresques de la chapelle Sixtine. N’empêche, 

cette grandiose cathédrale, financée à coup de vente d’indulgences, a engendré la Réforme et les 

Guerres de religion. Que fera et comment fera le pape François pour que, malgré ce décor 

inestimable, change cette image, lui qui veut faire de l’Église une Église des pauvres ? 
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Nous avons vu aussi à Rome une institution, essentiellement masculine. Les femmes se 

tenaient toutes de l’autre côté des barrières élevées place St-Pierre. Les hommes ensoutanés, eux, 

étaient tous du côté de la basilique.  

Enfin, les images nous ont montré une institution obsédée par le secret. Les cardinaux ont 

tenu des « congrégations générales » à huis clos ! Quelques-uns d’entre eux, Allemands et États-

Uniens, trop bavards au goût de la curie, se sont fait dire de se taire. Ainsi, la communauté des 

croyants a été tenue sciemment dans l’ignorance de l’analyse qu’en ont faite les cardinaux des 

enjeux qui la concernent. Ce sont les journalistes qui se sont chargés de les évoquer en reprenant 

toujours les mêmes refrains sur les prêtres pédophiles et le Vatileaks. Ce sont les seuls enjeux en 

effet qui étaient déjà publics. Mais sur la réforme de la curie, on n’a entendu que des 

spéculations. Et pour cause : elle est la championne du secret. On a donc, comme d’habitude, 

spéculé sans fin et en vain, sur les papabiles. 

Une vieille règle canonique a, dans l’Église antique, pourtant eu plus de fortune : « Quod 

omnes tangit ab omnibus tractari et approbari debet. » Traduction : « Ce qui concerne tout le 

monde doit être débattu et approuvé par tout le monde. » Les démocraties modernes ont en fait 

leur règle. Dans l’Église, on se cache pour gouverner, à Rome comme ici. Que le conclave se 

réunisse dans un huis clos strict, on comprend. Les rois ont souvent tenté d’imposer leur pape 

comme des papes ont déposé des rois. Aussi, tant mieux si l’élection du pape se passe maintenant 

dans la plus grande liberté. Mais, il y a un temps pour la délibération ouverte et un temps pour la 

discrétion. 

À propos de l’élection du pape d’ailleurs, le problème n’est pas le secret au conclave, mais 

sa composition. Les cardinaux sont tous les créatures du pape. Leur accès à ce titre a peu à voir 

avec leurs mérites, mais bien avec le prestige de la ville dont ils sont archevêques ou de la 

position qu’ils occupent au sein de la curie. Si l’on prenait au sérieux le caractère communautaire 

de l’Église, on aurait sans doute trouvé meilleure formule. Ainsi les présidents des conférences 

épiscopales représentent certainement mieux les Églises nationales que les cardinaux. 

Je vois dans ce huis clos structurel la raison principale de ce que j’énonçais au début : on 

n’a eu droit qu’à de belles images, mais pour le reste, on a entendu des paroles vaines, 

spéculatives, redondantes. La responsabilité en revient à ceux qui auraient pu parler et qui se sont 

tus. 
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En somme, il nous reste de cette période l’image d’une Église d’antan, uniforme, riche, 

masculine et secrète. On a beau expliquer par la sécularisation l’abandon de l’Église par la 

majorité des catholiques d’Occident. Mais pourquoi demeurerait-on ou reviendrait-on dans cette 

institution encore si mal à l’aise avec la modernité ? Pourtant, les croyants comme les incroyants 

d’aujourd’hui ont fait de celle-ci un point de repère incontournable de leur vie personnelle et 

collective. Ils considèrent le pluralisme comme une valeur ; ils adhèrent à la démocratie et se 

battent pour en réformer les déviances ; ils combattent pour l’égalité des hommes et des femmes ; 

ils s’indignent des inégalités sociales et de la pauvreté ; ils luttent pour la transparence de nos 

institutions. Pourquoi, dans l’Église, refuser de voir là les « signes des temps » dont a parlé Jean 

XXIII ? 

Mais voilà que le monde entier a été surpris par l’élection du pape François. Ses paroles et 

ses gestes en faveur des pauvres redonnent aujourd’hui espoir aux croyants. Tout comme ses 

propos sur le pouvoir dont il est revêtu et qu’il présente comme un service évangélique. Ses 

gestes de simplicité fraternelle touchent aussi. On n’avait jamais vu un pape, à la sortie de la 

messe paroissiale, embrasser et se faire embrasser sur les deux joues autant par les hommes que 

les femmes. 

Mais pour réformer l’Église, il faudra aller plus loin. Les défis sont autrement plus grands : 

le poids des traditions est extrêmement lourd. À cet égard, François aura besoin de l’appui des 

communautés et du collège des évêques. Il faudra surtout libérer la parole des croyants et qu’elle 

soit enfin transmise et entendue. 


