
 

« L’ampleur et le degré de fureur qui s’expriment 
aujourd’hui contre le pape François sont inédits »  
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TRIBUNE. Pour le sociologue des religions Jean-Louis Schlegel, le pape 
François est l’objet d’une haine que ses prédécesseurs n’ont pas eu à 
subir. À la manœuvre : les courants traditionalistes, dont l’objectif 
n’est pas seulement le rite ancien, mais une vision politique 
particulière, héritage d’une longue tradition théologico-politique 
contre-révolutionnaire. 

 

 

 



Si les réseaux sociaux avaient existé du temps de Paul VI, de Jean-Paul II et de Benoît XVI, 
on aurait sans doute aussi lu des propos critiques ou peu amènes sur leur pontificat. Il me 
semble pourtant qu’ils n’auraient jamais eu l’ampleur et le degré de fureur qui s’expriment 
aujourd’hui ouvertement contre le pape François, après sa remise en cause des permissions 
accordées par son prédécesseur pour la célébration de la messe en latin. Pourquoi tant de 
haine ? 

Pour comprendre l’acrimonie anti-François, il est intéressant de revenir quelque peu à la 
critique des papes antérieurs. Après Vatican II, les catholiques « conciliaires » mirent en 
cause eux aussi les papes, et l’absence de réformes institutionnelles qu’appelait selon eux 
le concile… Dans le domaine de la morale sexuelle et conjugale et de la bioéthique, ils ont 
été fortement heurtés par le blocage absolu des papes successifs (Paul VI, Jean-Paul II, 
Benoît XVI). 

Des réformes vitales 

Outre la conséquence inévitable – la foi catholique réduite, aux yeux de beaucoup, à une 
conduite morale rigoriste –, le résultat est que nombre d’entre eux ont, au fil des 
décennies, sinon quitté l’Église, du moins cessé toute pratique et tout engagement 
ecclésial. Cela tient aussi à un principe basique chez eux : malgré quelques transgressions 
localisées (eucharisties célébrées sans prêtre, ordinations ici ou là de femmes), il ne s’agit 
pas de créer une autre Église, une Église parallèle avec ses rites propres ou extraordinaires, 
ni a fortiori une Église schismatique. Il s’agit que la grande Église engage des réformes 
vitales pour son avenir. 

On a l’impression a contrario qu’avec son motu proprio de juillet 2021, Traditionis custodes, 
qui annulait, pour faire bref, les facilités accordées par Benoît XVI en 2007 pour célébrer la 
messe en latin, et avec la note récente précisant les modalités d’application de ce texte, le 
pape François a rallumé les tentations sécessionnistes des catholiques traditionalistes ou 
identitaires. 

À vrai dire, de ce côté on ne l’aimait pas déjà avant, depuis son élection en 2013 pour 
remplacer le pape démissionnaire Benoît XVI – qu’ils portaient aux nues. Désormais 
dominent sur les réseaux sociaux, outre l’accablement, la fureur de ces chapelles 
traditionalistes contre un pape qui, à les en croire, est décidé à leur faire une guerre 
personnelle pour les faire rentrer dans le rang de l’Église conciliaire. Ils se présentent 
comme des victimes incomprises d’une « cruauté » imméritée, et protestent de leur fidélité 
exemplaire à la règle de foi et aux exigences morales de l’Église, alors que d’autres feraient 
n’importe quoi. 

Une Église catholique bis 

À les lire pourtant, si la sincérité de certains n’est pas en cause, les réactions de beaucoup 
ont pour effet paradoxal de largement confirmer la justesse de la décision de François : loin 
de réunir les catholiques dans l’assentiment au concile, la permission élargie de Benoît XVI 
les a encouragés dans la construction d’une Église catholique bis en quelque sorte, refusant 
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définitivement une grande part de l’esprit de Vatican II mais profitant du cadre accueillant 
de la grande Église pour développer leurs doctrines théologiques, morales et sociales. 

S’il s’agissait uniquement d’une discorde religieuse ne portant que sur un rite, l’ouverture 
de Benoît XVI aurait peut-être eu du sens. Mais, en tout cas pour la France, c’était faire 
preuve de naïveté. Car non seulement l’intégrisme (représenté par la Fraternité 
schismatique Saint Pie X fondée par Mgr Lefebvre), mais nombre de catholiques de 
tradition, en particulier leurs penseurs et leurs leaders, sont aussi les héritiers d’une longue 
tradition politico-religieuse, ou théologico-politique, celle de la tradition contre-
révolutionnaire, pour laquelle la Révolution est elle-même fille de la Réforme de Luther, de 
l’esprit de libre examen subjectif né avec Descartes, et bien sûr aussi des Lumières 
antireligieuses. 

La Révolution pour eux est aussi mère d’une idéologie délétère et destructrice : le 
libéralisme sous toutes ses formes… Toutes les erreurs des deux siècles passés – y compris 
le communisme athée – ont d’une manière ou d’une autre partie liée avec une liberté 
anarchique de l’esprit issue de la Révolution, qui nie la loi et les droits de Dieu. D’où les 
sympathies de beaucoup de ces catholiques de tradition pour le système monarchique ou 
les politiques favorables à la loi religieuse (catholique), et en fin de compte pour le rôle 
irremplaçable de l’autorité partout (la famille, l’école, l’armée…). Du reste, les 
traditionalistes rappellent que ce choix a été celui de l’Église entière jusqu’à Vatican II : elle 
est alors devenue infidèle à ce passé « millénaire » qu’eux-mêmes, les vrais fidèles, 
maintiennent contre vents et marées… 

Des impostures côté Maurras 

Cette fidélité a pourtant été à l’origine de nombreux choix politiques.Le précédent le plus 
proche de ce qui se passe aujourd’hui est bien celui des réactions à la condamnation de 
l’Action française en 1926 par Pie XI : même incompréhension par rapport à une décision 
pontificale, même tentation d’une partie des catholiques concernés de faire sécession ou 
d’en découdre avec le Magistère de l’Église. Avec un paradoxe inattendu : le soutien qu’ils 
trouvent aujourd’hui dans la société politique et civile, de la part d’anti-François 
qu’insupporte sa défense des immigrés et des pauvres. 

On assiste aussi à l’appui improbable du passé catholique de la part de gardiens du 
patrimoine qui ne craignent ni le ridicule ni l’imposture, tels Michel Onfray, nouveau croisé 
de la messe en latin contre François, ou des écrivains et intellectuels invités à livrer leurs 
impressions favorables après trois jours passés à l’abbaye traditionaliste de Lagrasse, dans 
un livre récent où ils ne se privent pas de coups de pied donnés en passant à François : à 
leur insu ou de leur plein gré, c’est bien du côté de Maurras qu’on navigue ici… et d’un 
certain Éric Zemmour, un ami proche de plusieurs d’entre eux (1). Recule ou disparaît ainsi 
la foi au Christ des Évangiles, vient ou revient le génie civilisationnel (esthétique, culturel) et 
politique (national, identitaire) du christianisme européen. 

Les catholiques traditionalistes ne s’interrogent jamais sur l’idole de la messe en latin, qu’ils 
ont construite de toutes pièces comme « éternelle », alors que sa mise en forme ne date 
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que du XVIe siècle et a encore subi des changements ultérieurs. Quant à leurs nouveaux 
amis, qui ne célèbrent que la gloire du patrimoine chrétien, ils oublient juste un petit détail 
: à l’origine du christianisme il y a aussi le « souvenir dangereux » et gênant d’une croix, « 
folie pour les païens » (1 Corinthiens 1,23), et ils ne supportent pas qu’un pape le leur 
rappelle. 

(1) On pourrait ajouter Michel Houellebecq, qui parle du « suicide de l’Église catholique », 
mais le vit comme une tragédie personnelle. 

 

 


