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Justice et Liberté

Les Russes prêts
à réélire Poutine

Limitation à 80 km/h :
le gouvernement inflexible
Les manifesta tions se multiplient
contre la baisse de
la limitation de vitesse sur les routes
secondaires. Mais
Emmanuel Barbe,
délégué interministériel à la sécurité
routière, l’assure :
la mesure entrera
bien en vigueur le
1er juillet. Entretien.
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Le FN va devenir
Rassemblement national

Page 4

Jeu Sudoku :
découvrez le Vietnam !
sûr d’être réélu. Les Russes le créditent d’avoir remis le pays sur
les rails, quitte à fermer les yeux sur le reste.
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Mayotte, un archipel de colères

En fin de journal

Manche

Plouay, capitale du cross-country

101e

Près de 30 000 personnes
ont assisté aux championnats
de France de cross-country à
Plouay (Morbihan). Un succès sportif et populaire qui a
notamment vu le succès de
Morhad Amdouni (photo) en
cross long hommes.
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Cahier Sports Ouest

AFP

Le
département français
connaît l’une de ses plus importantes contestations populaires. Derrière le bouc émissaire de l’immigration, bien
d’autres malaises expliquent
la grève générale qui frappe
l’île : pauvreté, insécurité…

Point de vue

Villedieu-les-Poêles. – En avril,
la troisième Fête des métiers d’art
Yves-Marie Quéméner

La présidentielle de dimanche en Russie ne devrait pas réserver
de surprise. Au pouvoir depuis 1999, Vladimir Poutine est quasi

Fotolia

AFP

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 15 avril, le Jeu Sudoku est
de retour dans nos colonnes avec plus de 50 000 € de cadeaux en jeu, dont un superbe circuit au Vietnam (photo).
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Coutances. – Six affaires aux
assises dont cinq pour viols Page 7

par François Euvé (*)

Le pape François, cinq ans après
Le pape François a été élu
le 13 mars 2013, il y a cinq ans.
D’emblée, on a senti qu’un vent
de changement soufflait sur
l’Église. Il suffit de se rappeler
ses premières paroles au balcon
de Saint-Pierre et ses premiers
gestes, à haute teneur symbolique (voyage à Lampedusa, lavement des pieds d’une jeune musulmane lors d’une célébration en
prison). Les premiers articles qui
tentaient de saisir le phénomène
parlaient de « rupture », de « révolution ». François se présentait
comme un réformateur. Cinq ans
après, on se pose la question :
qu’a-t-il effectivement réformé ?
Ce que l’on retient – comme le
synode sur la famille, Laudato si’,
et quelques phrases qui ont fait le
tour du monde : « Qui suis-je pour
juger ? » – a plus de valeur symbolique que de conséquences
pratiques, au moins pour l’instant.
La réforme de la Curie n’avance
guère. Quelques actions diplomatiques ont été efficaces, comme
la levée du blocus américain sur
Cuba et la réconciliation des Farc
en Colombie. Mais la situation
des divorcés-remariés n’a pour
l’instant guère évolué.
On pourrait continuer l’inventaire et faire la liste des avancées
et des stagnations, voire parfois

des reculs. La gestion des questions de pédophilie est plus chaotique. Mais il faut comprendre sa
manière de procéder. C’est là que
se trouve la nouveauté. Dans l’entretien donné en septembre 2013
aux revues jésuites, il disait : « La
première réforme doit être celle
de la manière d’être. » (1)

Rencontre et dialogue
Dans le monde catholique,
on avait l’habitude de décisions
venant d’en-haut, comme si le
pape devait décider de tout.
Rome avait pris l’habitude d’intervenir dans tous les types
d’affaires, de la dogmatique la
plus subtile jusqu’au nombre de
cierges à mettre sur les autels. Ce
mode de fonctionnement avait au
moins un mérite : les ordres sont
rapidement suivis d’effets – en
fait, pas toujours, mais c’est une
autre question.
François est plutôt l’homme
du dialogue, de la concertation.
Il valorise le principe synodal. Ce
n’est pas qu’il manque d’autorité – il avoue lui-même avoir des
tendances « autoritaires » –, mais
il connaît la complexité des situations réelles que l’on ne peut résoudre en se contentant d’appliquer des grands principes.

Le maître-mot de son pontificat
est discernement, notion fondamentale de la tradition jésuite. On
discerne quand les situations ne
sont pas immédiatement claires,
lorsqu’il ne suffit pas d’appliquer
des recettes éprouvées. Le discernement ressemble à la navigation
à voile dans le golfe du Morbihan.
On se fixe un cap, mais la navigation effective doit tenir compte
des vents et des courants, de
temps en temps contraires. On
accuse parfois le pape de naviguer à vue. Mais justement ! Ce
n’est pas qu’il ne sait pas où aller, mais c’est que le chemin n’est
pas tracé à l’avance. De plus, ce
chemin se fait ensemble.
Cela rejoint la nécessaire « synodalité » de l’Église. Ce mot savant ne veut pas dire que l’Église
doit devenir une démocratie, pas
plus qu’à l’inverse elle n’a pas à
rester une monarchie. Il importe
qu’il y ait une parole claire. Mais
son autorité vient aussi de sa
réception par tous. Si l’Église
veut être une communion, il faut
qu’elle devienne davantage un espace de rencontre et de dialogue.
(*) Rédacteur en chef de la revue Études.
(1) L’Église que j’espère, Flammarion/Études, 2013.
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