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L’interpellation de Lénine est peut-être déplacée pour parler des catholiques et de leur 
situation, mais loin d’être incongrue tant le désarroi est grand parmi les fidèles.  
Ces derniers jours, l’Église de France a rajouté à son palmarès, déjà fort garni, un cardinal 
défaillant et un prêtre du diocèse de Rennes au profil glaçant de prédateur, et cela un an après 
la remise du rapport Sauvé et une assemblée de Lourdes où les prélats avaient juré que l’on ne 
les y reprendrait plus.  
La demande de réforme, émanant pendant longtemps d’organisations souvent présentées 
comme vieillissantes, nourrit désormais une nouvelle génération.  
La voici représentée, en autres, par le mouvement #SortonsLesPoubelles. Des convergences 
inédites se dessinent, même s’il est délicat de déterminer si la tectonique du catholicisme a 
réellement changé. 
Certaines positions, encore hégémoniques il y a quelques années, ont déjà perdu de leur 
superbe. 
 « L’Église n’est pas une démocratie. » Assurément, en théologie, elle est « mystère » ou « 
sacrement » 
Encore faudrait-il s’entendre sur le sens de ces concepts. N’empêche que, sans séparation des 
pouvoirs et respect des procédures, c’est le règne de l’entre-soi des évêques et de l’arbitraire, les 
affaires le montrent. 
 Les valeurs de la démocratie sont-elles plus douteuses que les procédures canoniques, dans 
lesquelles les clercs sont juges et parties ? « Le plus important, ce n’est pas les réformes mais 
l’évangélisation. » Dur de penser aujourd’hui un engagement missionnaire sans faire du 
catholicisme une maison sûre. C’est même la priorité. « Si vous n’êtes pas content, vous n’avez 
qu’à partir ! »  
Mais n’est-ce pas d’ores et déjà le cas – et de manière silencieuse ? « Vous êtes protestants. » Et 
si les Églises historiques de la Réforme disposaient de ressources enviables pour éviter les 
problèmes, pourquoi pas, au contraire, les étudier et les reproduire plutôt que d’en faire des 
repoussoirs ? 
 
Comme souvent, en contexte catholique, c’est autour du pape, in fine, que se dessinera peut-
être une issue viable à cette situation de crise. Mais les propos de François sur le chemin 
synodal allemand ne poussent guère à l’optimisme. Le pire des scénarios pour le catholicisme 
se dessine-t-il : faire reposer l’identité du catholicisme sur la seule défense du ministère 
ordonné ouvert uniquement aux hommes célibataires ? 
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