
Le début de la fin d’un pontificat ? par Bernadette Sauvaget TC 
Plusieurs signaux attestent de la dégradation de la santé du pape François, qui essaie, coûte que coûte et malgré les 
embûches, de maintenir le cap qu’il s’est fixé à la tête de l’Église. 
 « Je pense m’y rendre. En tout cas, le pape ira ! » Il y a quelques jours, François tenait ses propos, devant les micros de 
la chaîne de télévision portugaise CNN Portugal, au sujet des JMJ qui auront lieu à Lisbonne en 2023. Le constat, en 
soi, est lucide. Mais laisse, comme souvent ces derniers temps avec Jorge Mario Bergoglio, souffler un vent 
d’incertitude, planer un air d’ambiguïté. Si lucidité, il y a, c’est que nul, en effet, ne peut prédire si le jésuite argentin 
sera toujours à la tête de l’Église catholique l’été prochain. Pas même lui. Deux motifs expliqueraient – 
éventuellement – son absence à Lisbonne : sa disparition – François aura, rappelons-le, 86 ans en décembre – ou sa 
démission. 
L’hypothèse de cette dernière continue à diviser les spécialistes patentés de la papauté. Car François, qui ne manque 
pas d’alimenter lui-même la chaudière à rumeurs, avait convoqué à Rome fin août – une date inhabituelle pour ce 
genre de réunion – un consistoire, pendant lequel ont été créés vingt nouveaux cardinaux, des bergogliens très 
marqués pour la plupart, comme l’archevêque brésilien de Manaus, Leonardo Ulrich Steiner, ou l’évêque californien 
de San Diego, Robert McElroy, un anti-Trump viscéral, partisan d’une Église inclusive, des profils qui pourraient 
étonner vu de France et de l’épiscopat hexagonal. Dans la foulée, le jésuite argentin avait aussi convoqué au Vatican 
les quelque deux cents cardinaux – dont cent trente-deux électeurs – pour un consistoire extraordinaire, deux jours 
de réflexion sur la nouvelle constitution apostolique, Praedicate evangelium, réformant la curie romaine. 
Que les cardinaux du monde entier se retrouvent à Rome, cela n’était pas arrivé depuis février 2015 ; une expérience 
pénible pour François car elle avait permis à ses ennemis de se coaliser dans le contexte du synode sur la famille. 
Cette fois-ci, la réunion a pris sans aucun doute des allures de pré conclave. Et presque de bilan du pontificat. Au 
regard de l’agenda, il a été surtout question, d’après ce qu’en disaient les cardinaux, de la réforme – complexe – des 
finances du Vatican, exposée par Reinhard Marx, le cardinal archevêque de Munich, homme de confiance de François 
et poids lourd dans la perspective de la succession à venir. Mais il ne faut pas négliger ce que l’on pourrait appeler le 
« off » de ce consistoire, les pause-café ou les dîners en ville où l’on commence à « fabriquer » le prochain pape. 
Pour l’heure, nul ne sait comment l’actuel pontificat va se clore. Vers quel scénario va-t-on ? Un scénario à la 
Ratzinger, celui d’une démission prenant en compte les faiblesses de l’âge ? Ou un scénario à la Wojtyła, un pape 
restant coûte que coûte en fonction ? Pour ceux qui n’avaient pas vu le pape François depuis longtemps – ce qui était 
le cas d’un nombre important de cardinaux –, le choc a été rude. Lourdement handicapé à la suite d’une fracture au 
genou, Bergoglio ne se déplace plus guère qu’en fauteuil roulant, n’arrive plus à se lever seul de son siège, ne peut 
plus célébrer la messe en public, se limitant à présider. 
Lors de son déplacement du 28 août à L’Aquila, là où est enterré Célestin V, le premier pape à avoir démissionné de 
son plein gré, au XIIIe siècle, François a ému la foule par l’effort intense qu’il a produit pour entrer à pied dans la 
basilique de Collemaggio, où repose son prédécesseur. Cet instant poignant a suscité les applaudissements des 
fidèles. Personnalité forte, Bergoglio a fait montre, à L’Aquila, de la volonté farouche de dépasser les contraintes de 
son corps, rappelant étrangement celle de Jean Paul II au crépuscule de sa vie. Reste que l’Argentin ne déléguera pas 
le pouvoir à la curie romaine comme l’avait fait le Polonais ; il y a trop de méfiance réciproque pour cela. 
Le pape François gouverne en solitaire, change régulièrement de secrétaire particulier. Mais, surtout, en cette fin de 
pontificat, réserve, chaque jour davantage, sa confiance aux jésuites. Ceux-ci prennent de plus en plus de poids, au 
sein de la curie comme aux finances – que gère Juan Antonio Guerrero Alves. C’est aussi à un jésuite, le cardinal 
archevêque du Luxembourg, Jean-Claude Hollerich, que le pape a confié la tâche stratégique de rapporteur général 
du synode sur la synodalité. Si le consistoire de fin août a permis aux cardinaux de mieux se connaître, il a sûrement 
aussi été très utile à François. Le pape doit affiner son casting pour ses prochaines nominations à la tête des dicastères 
revus et corrigés par sa constitution apostolique. Et peut-être celui du prochain pape. Nul doute qu’en bon politique 
François veuille aussi contrôler sa succession. 
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