
« Le cléricalisme est une perversion de l’Église », affirme le pape François  
 Au cours d’un entretien diffusé dimanche 6 02 à la télévision, François a fustigé le cléricalisme et 
la « rigidité » dans l’Église. « Sous chaque type de rigidité, il y a de la pourriture. Toujours. » 

 Une nouvelle fois  a, fustigé la « mondanité spirituelle ». 

« Le mal le plus grand de l’Église est la mondanité spirituelle, a-t-il jugé. Une Église mondaine. » Une 

attitude qui symbolise pour François une sorte de narcissisme, par lequel le chrétien est plus tourné 

vers lui-même que vers les autres. Cette mondanité est pour l’Église un danger « plus grand encore que 

les papes libertins », a poursuivi François, en citant le cardinal Henri de Lubac qui, dans sa Méditation 

sur l’Église (1953), avait développé ce qu’il estimait déjà être le « plus grand péril » pour l’Église. 

« Cette mondanité spirituelle de l’Église fait grandir une chose grossière : le cléricalisme, a poursuivi 

François. Le cléricalisme est une perversion de l’Église. C’est le cléricalisme qui crée la rigidité.  
Pélagianisme et gnosticisme 

Pour le pape, c’est aussi le cléricalisme qui provoque des « positions rigides, idéologiquement rigides 

». « Ces idéologies prennent la place de l’Évangile », a-t-il encore développé, en rapprochant ces 

idéologies de deux hérésies : le pélagianisme et le gnosticisme. La première développe une vision selon 

laquelle l’homme peut se sauver par ses propres forces, tandis que la seconde fonde le salut sur une 

connaissance supérieure des choses divines, communiquée uniquement à des initiés. 

Au cours de cet entretien de près d’une heure, enregistré dans l’après-midi et diffusé en soirée dans « 

Che tempo che fa », une émission dominicale très populaire en Italie, le pape a également été 

longuement interrogé sur le sort des migrants, déplorant une nouvelle fois qu’ils soient l’objet d’une 

indifférence généralisée. 
« Il faut penser intelligemment la politique migratoire » : Deux mois après sa visite dans le camp de 
migrants de l’île grecque de Lesbos, François a une fois de plus estimé que les migrants faisaient partie 
d’une « catégorie » ignorée de tous, comme « les pauvres » et « les enfants qui souffrent de la faim ». 

 « Il faut penser intelligemment la politique migratoire », a-t-il insisté, exhortant les pays de l’Union 

européenne à s’accorder sur le nombre de migrants qu’ils peuvent accueillir. Mais il a qualifié de « 

criminelle » la pratique actuelle, qui consiste à renvoyer les bateaux de migrants sur les côtes 

libyennes, où les migrants « souffrent aux mains des trafiquants » et sont parqués dans des « camps ». 

Outre ces sujets graves, le pape a répondu à quelques questions plus personnelles, portant par 

exemple sur la musique qu’il écoute (« J’écoute des classiques, et aussi le tango, que j’aime tant »), ou 

sur son sentiment de solitude. Il a souligné que c’était notamment le besoin d’être entouré qui l’avait 

poussé à habiter à la résidence Sainte-Marthe après son élection en 2013, plutôt qu’au palais 

pontifical comme ses prédécesseurs. « Les autres papes étaient des saints, moi je ne le suis pas tant que 

ça, j’ai besoin de rapports humains, a-t-il souligné. J’ai besoin des amis. Il y en a peu, mais ce sont de 

vrais amis. » 


