
Réforme de la Curie : conversion
Par Jérôme Chapuis, le 20/3/2022 à 06h08

La réforme de la Curie, grand chantier du pape François, a franchi une étape décisive avec la publication
d’une nouvelle constitution apostolique, samedi 19 mars.

Le diagnostic, sévère, était posé depuis longtemps. Précisément depuis le 22 décembre 2014. Ce jour-là,
devant une Assemblée de cardinaux médusés, le pape François, encore dans l’élan de sa récente élection,
avait dressé une liste de quinze maladies qui rongent la Curie de l’intérieur. Rivalités, vanité, « Alzheimer
spirituel »… Cette prise de conscience brutale sonnait la charge contre les logiques de cour qui dessèchent le
gouvernement de l’Église et la détournent de sa mission essentielle : l’annonce de l’Évangile.

→ ANALYSE. Réforme de la Curie romaine : la révolution du pape François

La nouvelle constitution apostolique publiée ce samedi 19 mars est l’aboutissement de cette démarche. Il est
significatif que l’Évangile y occupe la première place, jusque dans l’intitulé : Praedicate evangelium. Le texte
porte en germe plusieurs révolutions. On y trouve la marque du pape François, qui a toujours insisté sur la
primauté de la rencontre avec le Christ et sur la lutte contre le cléricalisme. Les questions doctrinales ne sont
plus premières dans l’organigramme. Quant aux clercs, ils perdent leur quasi-monopole sur les organes de
gouvernement. Tous les fidèles, laïcs ou consacrés, hommes ou femmes, pourront présider un dicastère (les
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« ministères » du pape), alors que ceux-ci sont aujourd’hui très majoritairement entre les mains de
cardinaux.

Il serait imprudent de placer trop d’espoir dans des changements en apparence organisationnels. Cependant,
cette puissante réforme, si elle est appliquée pleinement, est de nature à bouleverser l’Église non seulement
dans son fonctionnement, mais aussi dans sa manière d’annoncer son message au monde. Surtout si son
esprit se diffuse par capillarité dans les diocèses, les paroisses et jusque dans le cœur des fidèles. En langage
chrétien, il existe un autre mot pour « révolution » : « conversion ».

→ PODCAST. Réformer le Vatican, mission impossible ? Épisode 3 - Les 7 travaux du pape François
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