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«
François : l’homme 
qui dérange
Très populaire, le pape François rencontre néanmoins une 
opposition virulente dans les rangs de catholiques que ses 
« thèmes de prédilection » déstabilisent. Récit.

que Jean-Paul II ou Benoît XVI 
étaient « le pape », soient inca-
pables de faire valoir cet argu-
ment à l’égard de François ? Il se 
passe que – comme souvent et 
peut-être toujours –, le Pontife ro-
main dérange. La nouveauté avec 
François réside dans la frange de 
l’Église qu’il contrarie : celle dite 
des « papistes ». 
Ces « papistes » 
qui – d’un point 
de vue sociolo-
gique, au risque 
d’être schéma-
tique –, seraient 
majoritairement 
classés à droite, issus des milieux 
bourgeois, conservateurs, libé-
raux, voire ultra-libéraux. Avec des 
thèmes comme l’accueil des mi-
grants ou encore l’écologie – que 
d’aucuns pensaient réservés aux 
militants de gauche –, François 
est parfois qualifié de dangereux 
marxiste. C’est aborder les propos 
du pape sous un angle politique, 
en oubliant que sa démarche ne 
fait que répondre à la radicali-
té du message évangélique. Et 
c’est oublier aussi, que le Christ, 
dont François est le vicaire, a eu 

« Je ne comprends pas pour-
quoi le pape se mêle de ques-
tions climatiques. D’autant que les 
scientifiques ne sont pas d’accord 
entre eux au sujet du réchauffe-
ment.

– De toute façon, quand le 
pape parle d’écologie, il ne s’ex-
prime pas ex cathedra, on n’est 
donc pas obligé de partager son 
point de vue. »

Ce dialogue, surpris dans un 
salon feutré parisien entre parois-
siens assidus à la fréquentation 
des sacrements – qui font néan-
moins abstraction du fait qu’une 
encyclique n’est pas un point de 
vue – pourrait ne pas étonner. À 
un détail près : récemment en-
core, ses protagonistes auraient 
défendu le pape, parce qu’il est 
le Souverain Pontife et qu’un 
catholique se doit de le suivre. 
Donc, si les positions de François 
interpellent ce catholique loyal 
doté d’un cerveau dont il est prié 
de se servir (cf. Foi et raison de 
Jean-Paul II), ce dernier devrait se 
demander ce qu’il n’a pas compris 
– ou ce qui le bouscule – pour être 
ainsi réticent aux recommanda-
tions papales.

Que se passe-t-il donc pour 
que ces catholiques plutôt tra-
ditionnels et fidèles au pape, 
capables hier de justifier des po-
sitions exigeantes – en terme de 
morale par exemple –, au motif 

des paroles « subversives » pour 
son époque et « politiquement 
incorrectes ».

Les critiques émanant de 
personnes a priori favorables à 
la figure du pape mais hostiles 
à François, les attaques visent à 
opposer ce dernier à ses prédéces-
seurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, 

afin de laisser 
croire, à tort, 
qu’il est en rup-
ture avec eux. 
Pour ce faire, 
les « bergoglio-
phobes » ne re-
culent devant 

aucune manigance. Un exemple 
frappant est « l’affaire » qui a écla-
té, en janvier, autour de Des pro-
fondeurs de nos cœurs, le livre que 
Benoît XVI aurait prétendument 
co-écrit avec le cardinal Sarah. 
D’après les opposants à François, 
le pape émérite aurait – dans cet 
ouvrage – pris le contre-pied du 
pape actuel. Peu déontologique, 
ce « coup marketing » de l’éditeur, 
relayé par une certaine presse, a 
été dévoilé par des observateurs 
avertis, tels Patrice de Plunkett, 
ancien directeur de la publication 
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