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ENTREVUE

LES 5 ANS DE FRANCOIS
TMPACT D'[JN PAPE JÉSUIE

I

Historien, communicateur et chrétien engagé, Frédéric Barriault traveille au Centre
justice et foi, l'ôrgane d'analyse sociale desJésuites du Canada. Ce spécialiste de I'histoire

du catholicisme dresse ici le bilan des cinq années de pontificat du pape François.

ENTREVUE AVEC FRÉDÉRIC BARRIAULT PAR PHILIPPE VAILLANCOURT/PRÉSENCE INFO

ouELLEs pRtNcrpALEs conrrruurrÉs er
RUPTURES OBSERVEZ.VOUS DANS CE
PONTIFICAT?

Au plan doctrinal, François est tout, sauf
un novateur, me semble-t-il. Sur les questions
bioéthiques, tout comme sur celles relatives au
mariage, à la famille et à la sexualité, il se situe
dans le sillage de ses prédécesseurs. Son.origi-
nalité est ici toute < jésuite >, si j'ose dire: tout
en refusant de transformer radicalement la

doctrine, il adopte un style pastoral désarçonnant
pour les pasteurs rigoristes et les défenseurs
tatillons de I'orthodoxie doctrinale. En insistant
sur le cas par cas, le discernement spirituel et
l'accompagnement pastoral individualisé, il

s'inscrit clairement dans une vision optimiste de
la théologie morale, empreinte de compassion
à l'égard de la faiblesse humaine. Ce qui est
conforme, du reste, à la place centrale qu'occupe
la miséricorde dans son pontificat. Et ce, sans
être le moindrement laxiste dans sa façon de
défendre I'enseignement traditionnel de l'Église.

Jorge Bergoglio demeure donc un homme
de fidélité dans la tradition. Encore qu'il se prête
volontiers à un processus de tri à l'égard de cette
tradition. Au plan liturgique et ecclésiologique,
il est clairement un homme de Vatican ll. D'oir
son opposition au traditionalisme liturgique
et son allergie aux fastueux princes de l'Église
vivant encore à l'heure du Concile de Trente.

En matière de justice sociale et environ-
nementale, il affirme être fidèle à la doctrine
sociale de l'Église et poursuivre l'æuvre de ses
prédécesseurs. À mon avis, ici, il est clairement un
novateur: sa critique implacable du capitalisme
néolibéral financiarisé et mondialisé tranche avec
le discours de Jean-Paul ll, resté un homme de la

Guerre froide. François regarde le néolibéralisme
en homme de l'hémisphère sud, qui n'a pas connu
les régimes communistqs d'Europe de I'Est mais
qui a cependant connu, comme Argentin, diverses
crises financières, de même que l'arrogance des
technocrates du Fonds rnonétaire international
ainsi que l'impact des mesures d'austérité néo-
libérales sur ses propres diocésains, notamment
en 2OO1 et en 2OO8. D'où les mots très durs qu'il
emploie pour parler du capitalisme financier: une
< économie qui tue >, soumise à la < dictature
de la finance > et au service du < dieu argent >, ce
< fumier du diable >.

Sa prise en compte des changements cli-
matiques dans Laudafo si', est au diapason de
cette capacité à penser les enjeux de justice
socioéconomique en regardant le monde à tra-
vers le regard des pauvres et plus encore ceux
de l'hémisphère sud. Notons d'ailleurs le rôle
qu'il a joué dans la réhabilitation de la théologie
de la libération. La canonisation imminente de
Ms'Romero va dans ce sens.

Y A-T-IL UN MOMENT PARTICULIER OUI ILLUSTRE
SON PONTIFICAT JUSOU'ICI?

Je crois que son discours à Lampedusa, en 2013,

sur la mondialisation de l'indifférence a structuré
durablement son pontificat. Là encore s'affirme
son regard d'homme de l'hémisphère sud, qui

regarde les drames migratoires et humains à

partir de la situation des pauvres et avec les yeux

d'un homme du sud. C'est un moment fondateur,
car il vient à peine d'arriver dans la Ville éternelle,
avec son faste et sa dolce vifa à l'italienne. Puis
surgit cette crise des migrants en partie causée
par les changements climatiques, puis l'implosion
de la Syrie et de l'lrak, puis cette marée humaine
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fuyant les bombes, les violences des milices
armées et des djihadistes; puis la noyade du petit
Aylan Kurdi, et ainsi de suite.

Ça donne triplement le ton à son pontificat:
son engagement en faveur de l'accueil des
migrants et des réfugiés, son engagement en
faveur de la paix et du dialogue interreligieux,
son engagement en faveur d'une < mondialisa-
tion de la solidarité >, c'est-à-dire sa promotion
du multilatéralisme, en contexte de dérives au-
toritaires et ultranationalistes. Sur les questions
d'immigration, de changements climatiques,
de coexistence pacifique, il mise sur la néces-
sité du dialogue et de solutions concertées, et
corolairement, sur le rejet de l'égoïsme et de la
préférence nationa le/confessionnel le, face à u n
monde en crise et qui souffre.

ouEL f MpAcT FRANçO|S A-T-11SUR LES JÉSU|TES
DANS LE MONDE ET AU CANADA,?

Ce qui est clair, c'est que Jorge Bergoglio a
lui-même été structuré par la Compagnie et que
cela se reflète dans son action pastorale. J,ai
évoqué plus tôt la place centrale du discernement
spirituel et de l'accompagnement pastoral, de
même que sa théologie morale résolument
optimiste et empreinte de miséricorde. C'est, je
crois, typiquement ignacien et jésuite. .

La place de choix qu'occupent le souffle mis-
sionnaire et l'inculturation de l'Évangile (cf. La
joie de l'Évangile) dans son action pastorale
est aussi assez clairement jésuite. Son regard
résolument mondial et sa capacité à faire écho
aux préoccupations des catholiques de l,hémis-
phère sud est également au diapason de son
insertion dans cette < internationale > jésuite.

lci, François a d'abord un impact sur le
dynamisme du Service jésuite des réfugiés,
qul est sans doute galvanisé par I'appui
sans équivoque de François å cette mission
essentielle. J'ajouterais aussi la place centrale de
la réconciliation dans l'action de Françoís, qui est
en totale résonance avec l'action des jésuites du
Canada à ce sujet, notamment sur la question
autochtone.

EN OUOI CE PAPE INFLUENCE-T-IL L'ÉGLISE
DU OUÉBEC?

François a clairement eu un impact positif sur
l'Église d'ici, qui est sortie de sa torpeur et de son
immobilisme. Le tournant missionnaire en est
une illustration éloquente. Bien des catholiques
sont sortis de leur timidité et assument plus
volontiers leur identité confessionnelle.

Le pape est devenu une coqueluche média-
tique, encore que ce soit à géométrie variable.
Laudato si' passe bien, ses déclarations sur le
capitalisme et la finance également. D'autres
éléments passent évidemment moins bien, mais
ce sont des ínvariants: la place des femmes
dans l'Église ou encore la défense de l'avorte-
ment. François n'y est pour << rien >: l'Églíse part
de loin au plan médiatique et socioculturel.

Je ne suis pas sûr que les catholiques d'ici
< suivent > le pape sur tous les enjeux. Sur les
questions relatives aux réfugiés, à l'immigration
et au dialogue avec l'islam, par exemple.

Je ne suis pas davantãge certain que les
catholiques d'ici ont mesuré le caractère
révolutionnaire et contreculturel de ce que
propose le pape dans Laudato sl'. On est loin
de la cueillette sélective, des toits verts et des
panneaux solaires: c'est d'un changement de
paradigme dont il est question dans l'encyclique.
L'Église d'ici en est encore aux væux pieux sur
le sujet de l'envíronnement, me semble-t-il. ï

Le texte original de cette entrevue, publiée par l'agence
de presse Présence info, a été édité afin de refléter
l'actua lité récente. pHoro neneo,/Shutterstock.com
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