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Lenouveaupape,miroirdela
transformationducapitalisme

H abemus papam ! » Pour le
1,2 milliard de catholiques
dans le monde et ceux qui les

côtoient, l’élection d’un nouveau
pape est toujours un événement.
Celle de Jorge Mario Bergoglio la
semaine dernière revêt un caractère
inédit, statistiquement millénaire.
C’est la première fois depuis 598 ans
qu’un pape, Benoît XVI, quitte ses
fonctions avant sa mort ; la première
fois depuis 1282 ans que l’Eglise se
choisit un pape non européen ; la pre-
mière fois qu’un père jésuite devient
pape, depuis la fondation de cet
ordre, il y a 479 ans.

Toutes références religieuses
mises à part, que peut signifier un tel
événement pour nous ? Au moins
trois choses :

1. Ce pape semble avoir été nommé
pour déranger l’ordre mal établi du
monde – Eglise catholique incluse.
Tous ses premiers gestes et déclara-
tions en témoignent, en particulier sa
première homélie jeudi dernier. La
Secrétairerie d’Etat lui avait préparé
son sermon – il le laisse de côté et dit,
en quelques mots simples, sa priorité :
le mouvement. « Notre vie est une mar-
che, et quand nous nous arrêtons, cela
ne va plus. » Jorge Bergoglio n’aime
pas le confort – de pensée, ou maté-
riel : il préfère habiter un modeste

appartement à Buenos Aires, se faire
ses repas, plutôt que se prélasser dans
le palais de l’archevêché qui lui était
destiné. Quand un de ses prêtres est
menacé par les narcotrafiquants, il
vient dormir chez lui, dans les bidon-
villes, pour le protéger. Ce pape va
prendre des risques, pour lui-même,
avec son institution et avec le monde.

2. A l’instar du monde, l’Eglise en
mouvement n’a plus le temps d’atten-
d r e q u e l ’ E u r o p e e n d o r m i e s e
réveille. A-t-on saisi toute la portée de
l’élection d’un non-Européen à la tête
de cette institution mondiale, euro-
péenne depuis deux mille ans ? Le
message est clair : pour l’Eglise,
comme pour bon nombre d’organisa-
tions et entreprises mondiales, les
investissements, la croissance et les
résultats à venir se situeront de
moins en moins en Europe. Et tou-
jours plus en Asie, en Afrique, dans
les Amériques. C’est une seconde
révolution copernicienne : en 2013,
l’élection du pape François confirme
que le centre du monde n’est plus en
Europe – et probablement plus dans
l’hémisphère Nord. Quelles institu-
tions suivront cet exemple, qui est
aussi un avertissement : le FMI, tou-
jours dirigé par une Européenne, où
les pays européens pèsent le tiers des
droits de vote ; l’ONU, où 4 sur 5 des
membres permanents du Conseil de
sécurité sont des pays de l’hémis-
phère Nord ? Si elle ne veut pas sortir
de l’Histoire, l ’Europe doit vite
retrouver une dynamique et une rai-
son d’être. Le nouveau pape en pro-
pose une, inattendue.

3. François est un père jésuite, et les

jésuites ont deux caractéristiques
spécifiques : ils sont dans le siècle, et
ont fait vœu de pauvreté. On a beau-
coup reproché à l’Eglise catholique
d’être, à l’instar de toutes les grandes
religions monothéistes du monde,
« contre ». Contre l’avortement, la
procréation artificielle, l’euthana-
sie, etc. On redécouvre avec ce pape
que l ’Egl ise est aussi , d ’ab ord,
« pour ». Mais pour les pauvres et les
opprimés, plutôt que les riches et les
bien-pensants. Or, sur la base de ce
que nous savons de Jorge Bergoglio,
des jésuites et de l’état du monde,
nous faisons ici le pari que ce pape va
aller très loin dans l’exercice de
« l’option préférentielle pour les
pauvres ».

Les choix de vie de ce fils de chemi-
not issu de l’immigration ; les socié-
tés sud-américaines très brutales et
inégalitaires dans lesquelles il a évo-
lué pourraient bien alimenter un dis-
cours et des actes d’une grande radi-
calité face aux excès et déviances du
capitalisme tel qu’il se pratique,
n o t a m m e n t h o r s d ’ E u r o p e , a u
XXIe siècle. On se souvient que, dans
les années 1980, le pape Jean-Paul II,
certes avec l’appui logistique des
Etats-Unis d’Amérique, a contribué
de manière décisive à l’effondrement
du communisme à l’est du rideau de
fer. Un quart de siècle après la chute
du mur de Berlin, le pape François
aura peut-être un rôle historique
similaire pour triompher du maté-
rialisme, du mercantilisme, et d’une
sorte d’idéologie inégalitaire domi-
nante des grandes puissances d’Asie
et d’Amérique. Des puissances où le
creusement des inégalités, la concen-
tration inouïe des richesses, la pau-
vreté en abondance, alimentent le
pire : trafics de drogue, ultra-vio-
lence, pollutions, prédation de terri-
toires (Afrique), corruption. Et chô-
mage de masse pour tous. D’après le
BIT, le monde compte aujourd’hui
200 millions de chômeurs, dont
74 millions ont moins de 25 ans.

Or, sauf à vouloir l’accabler de tous
les maux, l’Europe a des modèles
économiques et sociaux différents à
opposer à ces puissances voraces et
inégalitaires. Si l’histoire et la civili-
sation européennes ont un sens,
nous n’avons pas vocation à régresser
au point de devenir ces bêtes de con-
sommation et d’appropriation, des-
tructrices de leur propre environne-
ment, climat, faune et flore – ce que la
Bible appelle la Création. A condition
de se donner les moyens de jouer le
jeu du monde (optimisme dans l’ave-
nir, esprit d’entreprise, de compéti-
tion et de défense), l’Europe peut et
doit faire entendre sa différence dans
le vacarme du monde aujourd’hui.
Habemus Europam.
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L’Eglise en mouvement
n’a plus le temps
d’attendre que l’Europe
se réveille.

Ce pape semble avoir
été nommé pour
déranger l’ordre
mal établi du monde.

A la manière de Jean-Paul II, qui contribua à précipiter la chute du mur
de Berlin, le pape François, compte tenu de son parcours, aura peut-être
un rôle historique, pour triompher des déviances du mercantilisme.
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