
Opus Dei, de la légende noire
Dépeinte sous les traits

les plus noirs par des romans

tel « Da Vinci Code », associée

au franquisme et aux dictatures

d'Amérique du Sud, réputée

influente, l'Opus Dei fascine

et inquiète depuis

des décennies.

Pourtant, on assiste à une

« normalisation » progressive

de l'organisation grâce

à une habile campagne

de communication.

D'autant que, depuis

la canonisation de son fondateur

Josemaria Escrivâ de Balaguer

par Jean Paul II en 2002,

le raidissement de l'Eglise

catholique banalise

peu à peu le message

et les pratiques de l'Opus Dei.

UNE E N Q U Ê T E
D E J É R Ô M E A N C I B E R R O

C
AMINO 999... Le titre est indis-
cutablement efficace. Jean-
Jacques Reboux, le fondateur
et directeur des jeunes édi-
tions Après la lune, ne cache

pas sa satisfaction près d'un an après la
sortie du livre : « On réfléchissait à un
titre pour ce roman, et c 'est arrivé d'un
coup : Caminofait directement référence
à l'ouvrage le plus connu d'Escrivâ de
Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Ce
livre d'édification religieuse compte 999
sentences. Si vous retournez les chiffres,
vous obtenez 666, le nombre de la Bête,
tel qu'il apparaît dans l'Apocalypse.
Pour un "polar", franchement, c'était
plutôt marrant et ça sonnait pas mal... »

C'est peut-être ce qui, au prin-
temps 2007, a attiré l'attention de
l'Opus Dei sur ce roman de Catherine
Fradier, auteure connue du petit milieu
du « polar » francophone, dont la noto-
riété n'allait sans doute pas jusqu'aux
bureaux de cette organisation parfaite-
ment intégrée dans l'Eglise catholique,
comptant un peu plus de neuf cents
membres en France (quatre-vingt mille
dans le monde) et n'ayant rien d'une
amicale littéraire. Camino 999 donne
une image particulièrement peu relui-
sante de l'Opus Dei (« Œuvre de Dieu »
en latin), qui y apparaît comme une
organisation mafieuse n'hésitant pas à
recourir au meurtre pour protéger ses
affaires. Assignés en justice par la préla-
ture de l'Opus Dei en France, qui repro-
duit A ce roman tic mêler tics éléments
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rarement définis (avidité financière, collu-
sions mafieuses...).

La discrétion même de cette organisa-
tion a contribué à alimenter cette fasci-
nation. Jusqu'en 1982, date à laquelle
Jean Paul II élève l'Opus Dei au rang de
prélature personnelle (lire l'encadré ci-
dessous), ses membres sont priés de ne
pas révéler leur appartenance. Pourtant,
selon ses statuts, l'Œuvre ne vise qu'à
aider ses fidèles à se sanctifier « dans la
vie ordinaire » à travers IV exercice des
vertus chrétiennes ». C'est au milieu du
monde, en particulier dans le travail,
conçu comme une véritable prière, que
ses fidèles sont censés vivre la « spiri-
tualité laïque » qui fait leur spécificité.
Rien ne les distingue extérieurement de
leurs concitoyens.

Dans ce contexte de secret, la dénon-
ciation de l'appartenance supposée à
l'Opus Dei est un sport assidûment prati-
qué. C'est ainsi qu'en France les partici-
pants à des discussions publiques sur des
sujets non religieux dans des lieux
effectivement gérés par l'organisation,
comme le centre Gamelles à Paris, peu-
vent traîner durant des années l'étiquette
«Opus Dei» ou «proche de l'Opus
Dei ». On a « opusisc » de celle manière

en la matière), la prélature assurait un
service minimum en matière de com-
munication. La béatification en 1992
du fondateur de l'Œuvre, Josemaria
Escrivâ de Balaguer (décédé en 1975),
premier pas vers la canonisation,
s'avère ainsi, au moins médiatique-
ment, difficile. Les prises de position
hostiles se multiplient. A l'intérieur de
l'Eglise, on ne trouve guère d'évêques
qui soutiennent activement cette
démarche. Alors que la polémique
enfle, les services de communication de
l'Œuvre se contentent de contacter
quelques journalistes pour leur propo-
ser des informations sur la vie et
l'œuvre d'Escrivâ de Balaguer. Effet
quasi nul. Le grand public s'informe à
travers des articles de presse et des
reportages généralement très critiques.

« Nous sommes restés sur la défen-
sive. Après la béatification, nous avons
évalué ce qu 'il s'était passé. Il en est
ressorti qu'il nous fallait être bien plus
professionnels », admet M. Juan
Manuel Mora, directeur de la commu-
nication de l'Œuvre de 1991 à 2006.
L'organisation décide alors d'opérer
une révolution dans ce domaine.
L'Opus Dei dispose d'un vivier de com-
pétences : des professionnels exerçant

gnants et des chercheurs de la faculté
de communication de l'université de
Navarre, créée par l'Opus Dei en 1952.
Une nouvelle stratégie est mise en
œuvre, fondée sur la « proactivité » :
communiquer avant même que les polé-
miques ne se déclenchent.

C'est ce qui est fait pour préparer la
campagne de presse autour de la canoni-
sation du fondateur, qui s'annonce pour
2002. L'Opus Dei contacte les journa-
listes très en amont, propose de l'aide et
des informations, soigne les relations
personnelles avec ses interlocuteurs et
tente quelques opérations «portes
ouvertes » dans ses centres ou ses rési-

dences d'étudiants. Le résultat est très
positif. La polémique autour du fonda-
teur a bien lieu, mais son intensité n a
rien à voir avec celle de 1992 et des
années qui ont immédiatement suivi. Et,
au sein de l'Eglise, l'Opus Dei bénéficie
aussi de soutiens importants. En dix ans,
le catholicisme progressiste a perdu une
large part de son audience. Or ce sont
souvent les catholiques critiques qui ali-
mentaient la presse en informations.
Enfin, la canonisation du fondateur, qui
équivaut à une sorte de certificat de
garantie, rend désormais plus difficiles
les critiques au sein de l'institution. Elles
existent toujours, mais se font plus feu-
trées ou émanent des marges de l'Eglise.

Des détails savoureux pour la presse

LA STRATÉGIE est donc déjà bien
rodée lorsque déferle la vague du

Da Vinci Code, le roman de Dan Brown
publié en 2003 chez l'éditeur américain
Doubleday, et qui dénonce l'Œuvre.
Dans un premier temps, la prélature se
contente de prévenir et de répondre à
toutes les demandes d'information en
s'efforçant d'éviter la polémique. L'an-
nonce de la sortie de l'adaptation filmée
du roman par Ron Howard (Sony Pic-
tures) la pousse cependant à mettre en
place une stratégie de crise. Les déci-
sions sont prises à l'occasion d'une
réunion à Rome, le 10 janvier 2006, des
responsables des bureaux d'information
de l'Opus Dei de New York, Londres,
Paris, Madrid, Cologne, Lagos et Mont-
réal, où l'on parle de changer IV amer-
tume des citrons » (les attaques du Da
Vinci Code) en « limonade » (6).

Les services de communication de
l'organisation dans le monde entier met-
tent les bouchées doubles, répondent à
pratiquement toutes les sollicitations
médiatiques et affinent leur argumen-
taire face à des questions qui tournent à
peu près toutes autour de la « légende
noire », que reprend le Da Vinci Code.
L'Opus Dei met bientôt en ligne son
nouveau site Internet décliné dans
vingt-deux langues, que le sémiologue
et écrivain Umberto Eco va jusqu'à
recommander (7), lorsqu'il se fatigue
des sollicitations continuelles qui lui
sont faites sur la véracité du Da Vinci
Code. Les grands médias consacrent des
dossiers à l'Œuvre, quand ce n'est pas
leur « une » (Time, Le Figaro Maga-
zine...), les télévisions se précipitent
dans les résidences qui organisent des
journées « portes ouvertes ».

( 1 ) L'Opus Dei a plusieurs sortes de membres. Les
« surnuméraires » (environ 70 %) sont la plupart du
temps mariés et mènent une vie de famille indépen-
dante qui, pour être marquée par une pratique reli-
gieuse intense, n'en reste pas moins à peu près la
même que celle de la majorité de la population des
pays dans lesquels ils vivent. Les « numéraires » et
les « agrégés » (selon qu'ils vivent ou non dans des
centres de l'Œuvre) s'engagent au célibat, mais ne
prononcent pas de vœux à la manière des religieux.
On trouve enfin des prêtres (2 % des membres de
l'Opus Dei). Certains prêtres diocésains ne sont pas
directement membres de l'Opus Dei mais sont affi-
liés à la Société sacerdotale de la Sainte-Croix, qui
en dépend directement.

(2) Lire François Normand, « La troublante ascen-
sion de l'Opus Dei .>, /.Le Monde diplomatique, sep-

« Un journaliste d'un grand hebdoma-
daire m'a dit qu'on avait de la chance
que les reporters envoyés soient des géné-
ralistes ou des spécialistes du fait divers
plutôt que du religieux, confie M. Gency.
C'est possible : leur façon de traiter le
sujet n 'était peut-être pas parfaite pour
nous, mais ils n 'avaient pas les a priori
de certains informateurs religieux. »

L'image que donne Dan Brown de
l'Opus Dei est assurément grotesque.
Mais, comme l'organisation s'était large-
ment préparée à la tempête, celle-ci lui a
paradoxalement permis de retourner
l'entreprise à son profit. «Le Da Vinci
Code a été une très bonne affaire pour
l'Opus Dei», juge Christian Terras,
directeur de la revue catholique critique
Golias. « Cela leur a permis de redorer
leur blason en communiquant sur des
détails savoureux pour les médias, mais
pour la plupart parfaitement secon-
daires. » L'usage de l'anecdote et de la
petite histoire a fait merveille.

Un seul exemple : un des protago-
nistes les plus inquiétants du roman se
prénomme Silas. Il s'agit d'un albinos
présenté comme «moine» de l'Opus
Dei, assassin psychopathe au service des
chefs paranoïaques de l'organisation.
L'Opus Dei - la vraie - a d'abord expli-
qué qu'il n'y avait pas de moines dans
l'organisation, ce qui est exact. Puis elle
a présenté au public un surnuméraire de
l'Œuvre se prénommant justement Silas,
tout comme l'assassin albinos du roman.
Il s'agissait en l'occurrence d'un pai-
sible père de famille, courtier à la
Bourse de New York, et d'origine nigé-
riane, donc noir. Les médias se sont
évidemment rués sur cette plaisanterie

gel, Dans l'enfer de l'Opus Dei, Albin Michel, Paris,
2007, témoignage d'une ancienne membre.

(4) M"* Boulin est consulteur (conseillère) au
Conseil pontifical pour la famille.

(5) Particulièrement en Espagne et en Amérique
du Sud. Au Royaume-Uni, M"" Ruth Kelly, l'actuelle
ministre des transports du gouvernement travailliste
de M. Gordon Brown, ne se cache pas d'être une
surnuméraire de l'Œuvre.

(6) On trouvera tous les détails de cette stratégie
expliqués par quelques-uns de ses concepteurs dans
Marc Carrogio, Brian Finnerty et Juan Maimd
Mora, « Three years with thé Da Vinci Code », Dire
zione strategica délia comnunazione ndhi
Chiesa : nuove sfide, nnovc proposie, Atti del 5º
Seminario professionale sugli uffici comunicazione



chait à ce roman de mêler des éléments
réels (noms de responsables de l'Œuvre, '
par exemple) à la fiction et d'être ainsi
diffamatoire à son égard, Fradier et
Reboux n'ont pas été condamnés : l'assi-
gnation a été déclarée nulle par les magis-
trats de la 17" chambre correctionnelle du
tribunal de grande instance de Paris, le
21 novembre 2007, en raison du manque
de précision de ses griefs. « Cette affaire
n 'a pas été jugée sur le fond », regrette
M. Arnaud Gency, numéraire (1) et res-
ponsable de la communication pour la
prélature de l'Opus Dei en France. «Il
faut bien que les gens comprennent qu 'on
ne peut pas continuer à dire n 'importe
quoi sur nous. » A bon entendeur...

Mis à part les jésuites aux siècles précé-
dents, aucune organisation catholique n'a
suscité autant de livres, de pamphlets,
d'articles ou de reportages à charge que
l'Opus Dei (2). La liste des griefs tradi-
tionnellement formulés à son encontre
recoupe à peu près celle de toutes les
turpitudes imaginables par des esprits
éclairés : manipulation mentale, cruauté
psychologique envers ses membres (3),
rigorisme (ou niaiserie) intellectuel(le),
sado-masochisme pénitentiel, lobbying
d'inspiration réactionnaire, intégriste, fas-
ciste ou ultralibérale selon les cas, infil-
tration des lieux de pouvoir ecclésiaux,
politiques et économiques avec des des-
seins d'autant plus sombres qu'ils sont

* Journaliste.

les grands patrons Claude Bébéar, Didier
Pineau-Valencienne et Louis Schweitzer
(un protestant !). On se gardera de faire
de même avec l'ancien premier ministre
Jean-Pierre Raffarin, le philosophe
Pierre Manent ou - plus drôle - l'anima-
teur de télévision Michel Drucker, qui
ont eux aussi récemment participé à des
causeries de ce genre.

L'ancien ministre des finances Hervé
Gaymard assure à qui veut bien lui poser
directement la question qu'il n'a jamais
été membre de l'Opus Dei, contraire-
ment aux rumeurs. L'actuelle ministre
du logement et de la ville Christine Bou-
tin n'a pas non plus besoin d'en faire
partie pour manifester ses convictions
religieuses et assurer ses engagements
auprès du Vatican (4). Il faudra bien s'y
résoudre : si des exemples fameux de
ministres, de hauts fonctionnaires ou de
patrons membres de l'Œuvre existent (5),
le fait d'occuper un poste de pouvoir tout
en professant un catholicisme intransi-
geant n'est pas en soi caractéristique de
l'appartenance à l'organisation.

Longtemps, elle a laissé se construire
sa « légende noire » en donnant l'im-
pression de ne pas trop s'en préoccuper.
S'inscrivant en cela dans une culture
catholique marquée par la méfiance à
l'égard des médias et la terreur de la
publicité (à la notable et récente excep-
tion de Jean Paul II, qui fut un maître

leur métier dans la société (communi-
cants, journalistes, etc.), des ensei-

tembre 1995.

(3) Lire, par exemple, à ce sujet Véronique Dubor-

délia Chiesa, EDUSC, 2007.

(7) L'Espresso, Rome, 30 juillet 2005.

Un statut exceptionnel

F ONDÉE EN 1928 à Madrid par le prêtre catholique Josemaria
Escrivâ de Balaguer (1902-1975), l'Opus Dei compte, si l'on se
base sur différentes sources disponibles (son service de com-

munication, Annuaire pontifical 2007, diverses enquêtes...), environ
80 000 membres à travers le monde, présents de façon stable dans
64 pays. Le gros des troupes se trouve surtout dans l'espace hispa-
nophone : 30 000 en Espagne, 5 000 au Mexique, 2 000 au Pérou,
2 000 au Venezuela et en Argentine, I 500 en Colombie, etc. L'Italie
compte environ 5 000 affiliés, les Etats-Unis 3 000, les Philippines
3 000, la France I 600 (en ajoutant les « coopérateurs », qui ne
sont pas directement membres). Certains Etats n'en totalisent que
quelques dizaines. Le dernier pays où l'Opus Dei s'est officielle-
ment installé est la Russie, début 2007.

C'est la seule organisation catholique à bénéficier, depuis 1982,
du statut de prélature personnelle. Très souple, et rapidement
évoqué dans un des décrets du concile Vatican II (I), ce statut a
été inscrit en 1983 dans le code de droit canonique actuellement
en vigueur (2), notamment grâce à l'opiniâtreté des juristes de
l'Opus Dei. En devenant prélature personnelle, l'organisation cou-
pait l'herbe sous le pied à ceux de ses détracteurs qui lui repro-
chaient sa nature ambiguë au regard des catégories habituelles du
droit interne de l'Eglise.

Depuis 1950, l'Œuvre relevait en effet du statut canonique d'ins-
titut séculier de droit pontifical et dépendait donc de la congréga-
tion (ministère du Vatican) des religieux. Or le Vatican n'a cessé de

rappeler, notamment par un décret publié cette même année 1950,
l'interdiction faite aux religieux et aux membres de certaines
organisations, dont les instituts séculiers, d'exercer certaines acti-
vités profanes, par exemple les métiers d'argent. L'Opus Dei, dont
la raison d'être officielle est d'aider ses membres à se sanctifier
par le travail où qu'ils l'exercent, se trouvait donc en porte-à-faux
avec les règles de l'Eglise. D'où un certain malaise, qui portait
cette organisation d'un rigorisme pointilleux à faire preuve de
retenue dans son action et à éviter la polémique.

Cette prudence n'a plus vraiment de raison d'être depuis 1982.
En tant que prélature personnelle, l'Opus Dei ne dépend plus de
la congrégation des religieux, mais de la congrégation des évêques
(autre ministère du Vatican). Elle peut s'organiser beaucoup plus
librement, et son identité juridique est à la fois assurée et plus
conforme à sa vocation. L'effet communicationnel est largement
positif : «Jusqu'en 1982, lorsqu'on interrogeait ses responsables, l'Opus
Dei passait son temps à expliquer ce qu'elle n'était pas : pas un ordre
religieux, pas exactement un institut séculier... Or on ne peut pas bâtir
une politique de communication sur sa propre identité de manière
négative », explique M. Juan Manuel Mora, directeur de la commu-
nication de l'organisation de 1991 à 2006.

J.A.
(1) Décret Presbyterontm ordinis, sur le ministère et la vie des prêtres,

7 décembre 1965.
(2) Canons 294 à 297.



AU SERVICE D UN PROJET

à la normalisation médiatique
toute visuelle, et les rieurs se sont
retrouvés du côté de l'Opus Dei.

« Je ne sais pas si nous sommes
bons », dit en souriant modestement
M. Manuel Sanchez, numéraire respon-
sable des relations avec la presse inter-
nationale au bureau d'information de
l'Opus Dei à Rome, « mais il est clair
que nous avons accumulé une certaine
expérience. » Laquelle est mise au ser-
vice de l'Eglise catholique dans son
ensemble. A Rome, l'Université pontifi-
cale de la Sainte-Croix, qui dépend
directement de l'Opus Dei, comporte
quatre facultés : philosophie, théologie,
droit canonique et communication insti-
tutionnelle. Cette dernière est la seule
de ce type dans le monde universitaire
catholique. Elle forme des spécialistes
qui travailleront pour les diocèses, les
conférences épiscopales nationales ou
d'autres institutions religieuses. Les
étudiants, qui, pour la plupart, ne sont
pas membres de l'organisation, vien-
nent du monde entier se former aux
théories et aux techniques les plus en
pointe dans ce domaine ; ils peuvent
pousser jusqu'au doctorat. Cette faculté
organise des colloques et des séminaires
de haut niveau destinés aux profession-

nels des services de communication de
l'Eglise, mais aussi aux journalistes de
la presse profane.

Depuis 2006, elle assure ainsi, en col-
laboration avec l'Association internatio-
nale des journalistes accrédités au
Vatican, un cours annuel destiné aux
journalistes étrangers qui viennent cou-
vrir l'actualité religieuse à Rome.

L'existence même de cette université,
officiellement érigée par le Vatican en
1990, et sa localisation en plein centre
de Rome ont fortement contribué à légi-
timer l'Opus Dei. « Quand les gens tom-
bent sur cette université à deux pas de la
Piazza Navona et voient que les étu-
diants viennent de partout et que des
membres de la Curie y enseignent nor-
malement, ils se détendent », constate
M. John Wauck, prêtre de l'Opus Dei,
enseignant à la faculté de communica-
tion et ancien rédacteur de discours pour
des hommes politiques américains oppo-
sés au droit à l'avortement. «A Rome,
l'Opus Dei est devenue tout à fait nor-
male. Je constate que certains évêques
américains commencent à envoyer des
séminaristes se former dès leur première
année ici. C'est assez nouveau. »

Sanctification opportune

P ARMI la multitude d'ouvrages publiés
sur le sujet à partir de 2002, l'en-

quête minutieuse menée par le journa-
liste américain John L. Allen Jr, corres-
pondant à Rome du National Catholic
Reporter, un hebdomadaire catholique
dont le ton demeure très libre, est
emblématique de cette évolution. Allen
est réputé plutôt libéral, et son intégrité
journalistique est incontestable. Il res-
sort de ses investigations (8) une image
relativement mesurée de l'Opus Dei au
regard des griefs qui lui sont habituel-
lement faits. Allen a profité de la nou-
velle politique de transparence de l'or-
ganisation et a pu consulter pour cette
enquête tous les documents souhaités, y
compris ceux qui sont habituellement
réservés aux seuls membres ou qui sont
réputés « secrets » (9). Il a accumulé
plus de trois cents heures d'entretiens,
sans compter les conversations infor-
melles, avec des membres de tous
niveaux hiérarchiques, des opposants,
des anciens membres, qu'il est allé ren-
contrer dans huit pays à travers le
monde. S'il ne fait pas de l'Œuvre un
club d'angelots, il en arrive à la conclu-
sion « que les choses ne sont pas si
mauvaises que cela - ou du moins
i/n 'elles sont bien mieux que ce que
l'an croit souvent ».

De fait, cette organisation mêle des élé-
ments résolument modernes à un corps
de doctrine qui ne l'est pas, ce qui peut
dérouter les observateurs. L'intuition
majeure de son fondateur a été de prendre
au sérieux, pour mieux le maîtriser - et
non pas le rejeter en bloc, comme dans le
cas du catholicisme intégriste -, le mou-
vement général de sécularisation et d'au-
tonomisation de la société.

En prônant par exemple la sanctifica-
tion de tous par le travail dans la vie de
tous les jours, Escrivâ de Balaguer rom-
pait avec cette idée ancrée dans l'imagi-
naire catholique selon laquelle les clercs
ou les consacré(e)s étaient, de par leur
totale disponibilité aux choses de la reli-
gion, mieux placés que les autres dans la
course au royaume de Dieu (10). Mais
cette démocratisation de la sainteté et ce
plongeon décidé dans le monde n'ont
jamais menacé l'encadrement clérical
classique du catholicisme. Ce sont bien
les prêtres qui occupent les postes de
commandement et les numéraires (non-
prêtres, mais qui visent à donner une dis-
ponibilité totale à leur apostolat en s'en-
gageant au célibat) qui assurent le gros de
la formation" de la troupe. L'extrême atta-
chement aux sacrements, et en particulier
à la confession, renvoie aussi à ce clérica-

lisme qui prétend se faire oublier. La pro-
motion des laïques et de leur liberté par
l'Opus Dei est souvent présentée comme
prophétique par rapport au concile Vati-
can II. Mais l'encadrement spirituel res-
serré auquel se soumettent ses membres
(messe quotidienne, récitation du chape-
let, examen de conscience, confession
hebdomadaire, retraite mensuelle, etc.)
limite sans doute beaucoup les risques de
dérapage libertaire... Comme le confie en
toute simplicité un membre agrégé pari-
sien de l'Œuvre (postier et délégué syndi-
cal de la Confédération française démo-
cratique du travail !) : « Dans ma vie, j'ai
un cadre de pensée et d'action très clair
dont je ne déborde pas : celui du caté-
chisme de l'Eglise catholique. »

L'organisation ne s'inscrit pas non plus
dans le courant intégriste du catholicisme.
Même si ses membres semblent goûter le
latin et un certain classicisme, ils s'en
tiennent malgré tout aux normes conci-
liaires, notamment en matière liturgique,
et sont mêmes accusés par les intégristes
de « susciter dans les sociétés une menta-
lité laïque, contraire à la royauté sociale
de Notre Seigneur Jésus-Christ (11)».
Pour autant, une fidélité formelle aux
textes du concile s'accompagne d'une
grande habileté à les tirer vers des inter-
prétations conservatrices (12). D'autre
part, la théologie qui forme la base des
enseignements de l'Œuvre n'est pas très
différente de celle dans laquelle les inté-
gristes se reconnaissent.

L'Opus Dei est réputée avoir pour
objectif essentiel d'investir les lieux de
pouvoir. Son influence réelle dans la
société est très difficile à mesurer, les
responsables que nous avons consultés
affirmant ne pas disposer de statistiques
sur le niveau socioprofessionnel des
membres. Elle s'intéresse cependant
beaucoup aux milieux intellectuels (13)
et à la formation de ses membres. Elle
réclame un niveau universitaire pour
devenir numéraire, et les prêtres de
l'Opus Dei sont encouragés à passer
leur doctorat. Elle gère par ailleurs
nombre de résidences étudiantes,
ouvertes à tous, mais où il est recom-
mandé de présenter de bons résultats
scolaires ou universitaires pour trouver
une place (14). Des lieux évidemment
propices au recrutement. Au sein de
l'institution catholique, les années du
pontificat de Jean Paul II ont vu se multi-
plier les nominations de membres de
l'Opus Dei à la Curie et dans les épisco-
pats, surtout en Amérique latine. L'arri-
vée à la tête du service de presse du Vati-
can en 1984 du numéraire Joaquin
Navarro-Vals, qui est resté vingt-deux
ans en poste, est à cet égard embléma-
tique. Allen relativise : « Comparé aux
jésuites, aux dominicains ou même aux
franciscains, c'est ridicule... » Cepen-

dant, l'Œuvre est encore très jeune à
l'échelle de l'histoire de l'Eglise catho-
lique et par rapport à ces ordres religieux.
Par ailleurs, M. Giovanni Avena, direc-
teur de l'agence d'information religieuse
Adista, souligne que la cohérence doctri-
nale de groupe des membres de l'Opus
Dei est très forte : « On trouve chez les
jésuites, chez les franciscains ou dans les
autres ordres ou mouvements un très
large spectre d'opinions ou d'options
théologiques qui reflète en quelque sorte
celui de l'Eglise universelle, du progres-
sisme le plus remuant au traditionalisme.
Ce n 'est pas le cas de l'Opus Dei, qui
formate théologiquement ses membres. »

Les relations entre l'Espagne fran-
quiste et l'Opus Dei - une vrai couveuse
pour celle-ci - ont été profondes. Néan-

moins, au sein de ce régime dictatorial,
les membres les plus influents de
l'Œuvre, ceux que l'on a appelé les
« technocrates » - dont plusieurs furent
des ministres de premier plan (15)-, ont
plus poussé vers une certaine modernisa-
tion économique de type libéral, dans
laquelle l'Opus Dei se trouve parfaite-
ment à son aise, que vers une théocratie
totalitaire autarcique telle que la fantas-
mait la Phalange. Les régimes autori-
taires d'Amérique latine n'ont jamais
subi les critiques de l'organisation,
même si, à titre individuel, tel ou tel
membre a pu exprimer des réserves. En
Europe et en Amérique du Nord, sur les
questions sociales et économiques, ces
derniers sont plutôt portés, en moyenne,
à adhérer aux projets de la droite clas-
sique qu'à ceux de l'extrême droite.

Recadrage idéologique

IL N'EST PAS non plus exclu pour un
membre de l'Œuvre de voter ou de

militer au centre gauche. La sénatrice ita-
lienne Paola Binetti, numéraire de
l'Opus Dei, est ainsi l'une des figures
les plus connues d'un courant du nou-
veau Parti démocrate italien, lequel a
pris la suite de la Fédération de l'Olivier.
Cependant, le positionnement des
membres de l'Opus Dei, toutes ten-
dances confondues, sur les questions
d'éthique familiale ou biomédicale (inter-
ruption volontaire de grossesse [IVG],
union homosexuelle, conception assistée,
recherche sur les cellules souches
embryonnaires, etc.) s'accorde de façon
systématique avec le raidissement du
magistère catholique et tranche donc for-
tement avec les aspirations progressistes
de la société dans ces domaines.

(8) John L. Allen Jr, Opus Dei : An Objective
Look Behind thé Myths and Realiîy of thé Most
Controversial Force in thé Catholic Church, Double-
day, New York, 2005. Une traduction française de cet
ouvrage de référence est disponible aux éditions
québécoises Stanké (2006).

(9) II fallait faire preuve jusqu'à récemment d'une
réelle pugnacité pour avoir accès à ces documents,
pugnacité dont n'ont pas manqué quelques enquê-
teurs, comme Peter Hertel. Son dernier ouvrage paru
(en allemand) est Schleichende Obernahme, das Opus
Dei unter Papst Benedikt XVI, Publik-Forum, 2007.
On trouve aussi en français : Opus Dei, enquête au
cœur d'un pouvoir occulte, de Peter Hertel, Christian
Terras et Romano Libero, Golias, Lyon, 2006.

(10) Aujourd'hui encore, les béatifications et
canonisations de l'Eglise catholique ne concernent
pratiquement que des clercs et des religieux.

(11) Abbé Hervé Gresland, « La canonisation de
Josemaria Escrivâ de Balaguer ou une nouvelle
étape de la glorification de l'Eglise conciliaire »,
Nouvelles de chrétienté, n" 77, Paris, septembre-
octobre 2002. Nouvelles de chrétienté est une revue
bimestrielle éditée par la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X (catholiques intégristes).

Désormais, les critiques que l'on peut
formuler à rencontre de l'Opus Dei
recoupent en partie celles qu'on est porté
à faire à l'institution catholique telle
qu'elle a évolué depuis le pontificat de
Jean Paul II. Le mouvement de recadrage
idéologique de l'Eglise institutionnelle
en cours depuis les années 1980
contribue à la relative normalisation de
l'image de l'organisation parmi les
catholiques et, mécaniquement, auprès
du reste du grand public. A l'heure où
la priorité de l'institution porte, avec
Benoît XVI, sur l'affirmation identitaire
face aux dangers du « relativisme », les
thèses de l'Œuvre paraissent de plus en
plus en conformité avec celles du courant
dominant dans l'Eglise.

JÉRÔME ANCIBERRO.

(12) Lire, par exemple, dans Romana (n" 41. Rome,
juillet-décembre 2005) la leçon de Fernando Ocariz,
vicaire général de l'Œuvre à propos du paragraphe
n" 8 de la constitution Lumen Gentium de Vatican I I .
M!I Ocariz, suivant en cela la ligne de Joseph Ratzin-
ger, futur Benoît XVI, dans la déclaration Dominus
Jésus de 2000, y justifie que le terme « Eglise » ne
saurait concerner que la seule et unique Eglise catho-
lique. Romana est le bulletin public de l'Opus Dei.

(13) Lire les statuts de l'organisation sur notre
site, www.monde-diplomatique.fr/2008/03/A/l5645

(14) L'Opus Dei gère aussi avec succès des lieux
de formation destinés à des publics qui ne sont pas
spécialement favorisés, comme le centre ELIS à
Rome, centre de formation pour les jeunes et les
adultes, et qui jouit d'une excellente réputation.
M. Walter Veltroni, le maire de Rome, dirigeant du
Parti démocrate (gauche), en a fait l'éloge.

(15) Les premiers ministres «opusiens» (Mariano
Navarro Rubio, ministre des finances, et Alberto
Ullastres, ministre du commerce) entrent au gouverne-
ment en 1957. Selon les sources, on compte de h u i i .1
douze ministres (sur un peu plus d'une cenlamc au
total) qui auraient été membres de l'Opus Dci dans les
gouvernements qui se succéderont jusqu'en 1975.

Text Box
Fonte: Le Monde diplomatique, Paris, Mars. 2008, p. 20-21.




