RECENSION
Frédéric Mounier, Le printemps du Vatican, Vu de Rome, Bayard, 2014, 287 pp.
Le livre tout récent de Frédéric Mounier, son dernier, comprend deux parties :
une première partie qui traite de ce que l’auteur appelle le printemps romain
(référence à un séjour de l’auteur à Rome qui, en tant que journaliste, a été
témoin des répercussions de la démission du pape Benoît XVI et des espoirs
suscités par l’élection du pape François) et une deuxième partie qui relate son
retour en France, suivi d’une réflexion sur l’état de la religion dans son pays; il
nous fait part, entre autres, des questions très brûlantes à approfondir si on se
lance dans un projet très pertinent d’une nouvelle évangélisation. Il n’oublie pas
aussi de rappeler les bienfaits à en attendre. Il souligne particulièrement toute la
richesse que présente une action pastorale bien enracinée dans l’évangile.
Dans la première partie du livre, le printemps romain, j’ai apprécié la façon dont
l’auteur aborde l’influence qu’exerce l’environnement italien sur les usages du
Vatican; à la suite de l’analyse qu’il a faite du fonctionnement de la curie, j’ai
mieux compris la nécessité de la réforme de celle-ci à laquelle s’est attaqué le
pape. Après avoir présenté la vision pastorale du pape Benoît XVI, notant la
réception négative qu’il rencontrait dans certains médias, il fait ressortir
équitablement ce que celui-ci a accompli pour le bien de l’Église durant son
pontificat. Pour ce qui est du pape François, l’éclairage que l’auteur donne sur ce
qui a conduit à son élection est captivant et instructif. De plus, il nous procure
des clés pour mieux comprendre les gestes que le pape pose en tant que
pasteur de l’Église universelle.
Citons la conclusion de cette première partie.
On le voit, le pontificat de François ne fait que commencer, denses de
possibles. Les attentes sont fortes, peut-être trop. Mais elles se conjuguent à
une crédibilité retrouvée. Pour combien de temps? François sait que celui-ci
lui est compté. Il ira jusqu’au bout de ses intuitions, mûries depuis longtemps
et soutenues par ses électeurs.
Si Dieu lui prête vie…
Dans la deuxième partie, à son retour en France, le journaliste qu’est Frédéric
Mounier réfléchit à la fois sur l’image que renvoie la société de son pays et sur la
situation de l’Église de France. Il commente assez longuement les défis à
relever.
Je signale trois titres de chapitres qui expriment dans quel sens il pousse sa
réflexion.
-

Pourquoi le catholicisme est pertinent

-

Une voie catholique peut-être séduisante
Un art de vivre chrétien

En conclusion, une question.
Incombe-t-il aux catholiques d’aujourd’hui, le pape en tête, de dessiner un
nouveau visage de l’Église catholique, pour le XXIe siècle?
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