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Ou bien se rangent-ils trop souvent du côté des extrêmes, en 
opposition constante avec la société ? Ce sont là quelques 
bribes de questions soulevées cette semaine par plusieurs 
médias. Tour d'horizon. 

Ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui « l'affaire Brugère » 
continue de faire des remous dans la presse et la blogosphère 
chrétienne. La question qui demeure pourrait être résumée 
ainsi : les catholiques quittent-ils les rives de l'évangélisation 
pour rejoindre les champs des idéologies ? Brandisssent-il 
l'évangile comme un tract politique ? Se laissent-ils instrumen-
taliser ? Pire même, l'Église pèche-t-elle à l'extrême droite ? 
Et dans le même temps, par peur de leurs divergences, les 
catholiques redouteraient-ils le débat ? 

Cette semaine, les regards ont donc convergé vers Lourdes, 
où se tenait l'assemblée plénière des évêques de France. Si 
les débats se sont tenus à huis-clos, le discours d'ouverture 
de Mgr Georges Pontier, le président de la conférence épis-
copale, a été très observé à la lumière de ce climat peu paisi-
ble. 

Ainsi, la journaliste du Monde Stéphanie Le Bars juge sur son 
blog : « Déchirés entre positions intransigeantes et christianis-
me d'ouverture, les catholiques français et leur hiérarchie, 
également divisée, sont apparus impuissants à débattre se-
reinement de ces questions au sein des paroisses et de l'ins-
titution. » D'où un double appel de Mgr Pontier de ne pas se 
laisser « instrumentaliser », « déstabiliser » ou « raidir » par 
les questionnements sociétaux. 

Évoquant les réseaux sociaux, poursuit Stéphanie Le Bars, 
« l'archevêque s'est aussi inquiété de voir "le rapport de force" 
primer sur "tout effort de réflexion, de confrontation, de 
conversion dans une époque où le législatif n’est plus inspiré 
par les valeurs qui ont fait notre société" ». Pour Mgr Pontier, 
la réponse passerait donc par « la réflexion de l’Église, la 
communion épiscopale, l’écoute spirituelle, le discernement 
pastoral ». 

Le KO final comme objectif ultime ? 
Au même moment, ces notions de réflexion, d'écoute, de dis-
cernement et de communion se sont également retrouvées au 
centre d'un dossier publié par La Croix. Le quotidien s'inter-
roge en effet sur le débat au sein de l'Église, craignant qu'il se 
réduise trop souvent « à une juxtaposition d’affirmations, 
disqualifiant les affirmations des autres, récusant les nuances 
et les compromis au profit du KO final. » 

« L’Église s’affaiblit-elle en reconnaissant qu’elle est diverse, 
si elle recherche l’unité, de bonne foi, sans intransigeance ? 
s'interroge Dominique Quinio dans son éditorial du 8 avril. Oui, 
le débat est un risque� ; le risque d’être déstabilisé par la rhé-
torique de l’autre, de ne pas être compris ou de ne pas com-
prendre. Il est surtout une chance, celle de la relation. » 

Pour le blogueur Marc Favreau, interrogé dans le même jour-
nal, « par peur de voix discordantes, l'Église évite de dialoguer 
sur les questions de société ». C'est sans doute cette peur du 
débat, certaines réactions émotionnelles voire irrationnelles 
sur les réseaux sociaux, mais aussi l'absence de lieux, de 
contextes et de structures indispensables à de réels échanges 

qui induisent cette impression de manque d'écoute, avance 
encore le quotidien. 

L'Église, une chapelle de l'extrême droite ? 
Autre dossier, autre angle d'attaque : Libération titrait jeudi 9 
avril : « L'Église pèche à l'extrême droite ». Le quotidien relie 
l'exemple récent de l'annulation de la conférence de Fabienne 
Brugère au contexte général de l'année écoulée, durant la-
quelle de nombreux catholiques ont investi la rue pour s'op-
poser au mariage pour tous. Et pour François Sergent, « une 
partie de la hiérarchie épiscopale cajole ces extrêmes qui 
savent occuper la toile comme les rues ». 

Une affirmation qui fait réagir le journaliste Patrice de Plunkett, 
sur son blog, dans un billet très critique, dans lequel il recon-
naît néanmoins qu'une petite minorité d’extrémistes (non « ca-
thocompatible ») existe bel et bien au sein de l'Église. Ce se-
rait d'ailleurs, selon lui, cette « imposture extrémiste minori-
taire » qui inquièterait la Conférence des évêques de France. 

Pour autant, explique-t-il, « elle se soucie aussi de la politi-
sation majoritaire du milieu catho ». « L'Église ne leur conteste 
évidemment pas leur liberté de préférences politiques : mais 
elle rappelle aux catholiques – comme elle l'a toujours fait – 
que leur premier devoir n'est pas la politique, mais l'évangéli-
sation. (…) Toute fixation des catholiques sur le politique (quel 
qu'il soit) est une erreur de perspectives : l'engagement politi-
que et social doit être le surcroit de la démarche spirituelle, et 
non son substitut ! Sinon le catholique devient un déserteur. » 

Les risques du débat 
Dans le cadre d'une réflexion sur la foi, l'évangélisation et l'en-
gagement, le théologien Laurent Villemin explique de son cô-
té, dans La Croix, que le débat dans l'Église se définit avant 
tout comme le discernement et la recherche commune de la 
volonté de Dieu, et non comme une confrontation d'opinions 
individuelles. 

Une opinion qui fait écho à l'exhortation apostolique Evangelii 
Gaudium du pape François, dans laquelle il exprimait notam-
ment son souhait que l'Église parle « à partir des lumières de 
la foi ». 

Ne pas se perdre dans le relativisme ni les travers d'une « li-
bre-pensée désincarnée », c'est également la piste suggérée 
par le pasteur réformé Gilles Boucomont, dans un billet au titre 
provocateur : « Sortir de la culture du débat ». Il y explique 
que « les protestants luthéro-réformés [se sont], quant à eux, 
abîmés dans une culture du débat que nous ne craindrons 
pas d’appeler une “idolâtrie du débat”. » 

« La culture du débat est, poursuit-il, un produit paradoxal 
d’une culture de chrétienté en fin de vie, en cela qu’elle est 
l’inverse symétrique du projet divin exprimé dans la collégialité 
et la circulation de la Parole régulée par l’Esprit de Dieu. (…) 
Nous avons plus de mal en milieu luthéro-réformé à voir à 
quel point la culture du débat est tout aussi idolâtrique et dan-
gereuse dans son absolutisation telle que nous l’avons 
connue dans les décennies précédentes. » 

Des propos qui, paradoxalement, devraient ouvrir encore un 
peu plus le débat... 


