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Dans l'exhortation apostolique diffusée aujourd'hui par le Vatican, Evangelii Gaudium, le pape François rappelle le
rôle des clercs, prêtres et évêques, et dénonce leur tentation à tomber dans le cléricalisme :
"Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple de Dieu. À leur service, il y a une minorité : les ministres
ordonnés. La conscience de l’identité et de la mission du laïc dans l’Église s’est accrue. Nous disposons d’un
laïcat nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à
l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi. Mais la prise de conscience de cette
responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la Confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous.
Dans certains cas parce qu’ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités importantes, dans d’autres
cas pour n’avoir pas trouvé d’espaces dans leurs Églises particulières afin de pouvoir s’exprimer et agir, à cause
d’un cléricalisme excessif qui les maintient en marge des décisions. Aussi, même si on note une plus grande
participation de beaucoup aux ministères laïcs, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs
chrétiennes dans le monde social, politique et économique. Il se limite bien des fois à des tâches internes à
l’Église sans un réel engagement pour la mise en œuvre de l’Évangile en vue de la transformation de la société.
La formation des laïcs et l’évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi
pastoral important."
Ailleurs, le pape dénonce la mondanité spirituelle, qui assèche toute évangélisation :
"Cette obscure mondanité se manifeste par de nombreuses attitudes apparemment opposées mais avec la même
prétention de “dominer l’espace de l’Église”. Dans certaines d’entre elles on note un soin ostentatoire de la
liturgie, de la doctrine ou du prestige de l’Église, mais sans que la réelle insertion de l’Évangile dans le Peuple de
Dieu et dans les besoins concrets de l’histoire ne les préoccupe. De cette façon la vie de l’Église se transforme en
une pièce de musée, ou devient la propriété d’un petit nombre. Dans d’autres, la même mondanité spirituelle se
cache derrière la fascination de pouvoir montrer des conquêtes sociales et politiques, ou dans une vaine gloire liée
à la gestion d’affaires pratiques, ou dans une attraction vers les dynamiques d’auto-estime et de réalisation
autoréférentielle. Elle peut aussi se traduire par diverses manières de se montrer soi-même engagé dans une
intense vie sociale, remplie de voyages, de réunions, de dîners, de réceptions. Ou bien elle s’exerce par un
fonctionnalisme de manager, chargé de statistiques, de planifications, d’évaluations, où le principal bénéficiaire
n’est pas le Peuple de Dieu mais plutôt l’Église en tant qu’organisation. Dans tous les cas, elle est privée du
sceau du Christ incarné, crucifié et ressuscité, elle se renferme en groupes d’élites, elle ne va pas réellement à la
recherche de ceux qui sont loin, ni des immenses multitudes assoiffées du Christ. Il n’y a plus de ferveur
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évangélique, mais la fausse jouissance d’une autosatisfaction égocentrique."
Certains diront sans doute que le pape met dos à dos les traditionalistes, très attachés à la liturgie, et les
progressistes, qui ont transformé les structures de l'Eglise en un fonctionnalisme. Tel n'est pas mon avis. En effet,
plus haut, au paragraphe 24, le pape écrit :
"L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne de faire progresser le bien.
L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de
l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner."
Voilà : le pape ne critique pas le soin apporté à la beauté de la liturgie, qui permet d'évangéliser. Il dénonce le "soin
ostentatoire de la liturgie". Je ne peux pas m'empêcher de penser aux papiers crépons, ballons, cubes préparées
pendant des heures par des dames catéchistes pour soit-disant embellir la liturgie, ainsi qu'au déluge d'instruments
de musique que l'on voit parfois dans les églises...
Enfin, un passage sur le rôle des évêques :
"L’évêque doit toujours favoriser la communion missionnaire dans son Église diocésaine en poursuivant l’idéal
des premières communautés chrétiennes, dans lesquelles les croyants avaient un seul cœur et une seule âme (cf.
Ac 4, 32). Par conséquent, parfois il se mettra devant pour indiquer la route et soutenir l’espérance du peuple,
d’autres fois il sera simplement au milieu de tous dans une proximité simple et miséricordieuse, et en certaines
circonstances il devra marcher derrière le peuple, pour aider ceux qui sont restés en arrière et – surtout – parce
que le troupeau lui-même possède un odorat pour trouver de nouveaux chemins. Dans sa mission de favoriser une
communion dynamique, ouverte et missionnaire, il devra stimuler et rechercher la maturation des organismes de
participation proposés par le Code de droit Canonique et d’autres formes de dialogue pastoral, avec le désir
d’écouter tout le monde, et non pas seulement quelques-uns, toujours prompts à lui faire des compliments. Mais
l’objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve
missionnaire d’arriver à tous."
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