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À la droite de Dieu
Jérôme Fourquet,
LES ÉDITIONSDUCERF,
173P., 18€

Le Pari chrétien
François Huguenin,
TAILLANDIER,

rès de quatre catholiques sur
dix ont voté Marine Le Penau
secondtour de la
présidentielle, soit plus quela
moyenne nationale. Le réveil
identitaire descatholiques est
presquedevenu un marronnier
journalistique : depuisle « Mai 68
conservateur» (GaëlBrustier) quefut la
Manif pour tous, de nombreux dossierset
essaisont été dédiésàla question. Le
spécialistede l’opinion JérômeFourquet
consacreun livre au titre évocateur, A la
droite de Dieu, àcette évolution sociétale
majeure. Il retrace méthodiquement les
origines et lesressortsde cette
« radicalisation » qui asuivi
l’effondrement d’un catholicisme de
convention et laprise de conscienced’un
statut minoritaire.
Leschiffres sont éloquents : si 35 % des

P

Françaisallaient encoreà lamessetous les
dimanches en 1961,ils sont àpeine 6 %
aujourd’hui. Cette mise en minorité des
catholiques lesrend d’autant plus
sensiblesàl’« insécurité culturelle » que
constituent la pousséede l’islam et
l’immigration massive. « Ils ont été saisis
par l’angoissedela disparition ou, osonsle
mot, par lapeur du “grand
remplacement”», écrit le sondeur. Jérôme
Fourquet insiste sur le « traumatisme
profond » qu’a été l’assassinatdu père
Hamel en juillet 2016.Alors que les
catholiques étaient 33 % à penserque
l’islam constituait une menace,soit
comme lamoyenne de la population, ils
étaient 45 % àle penseraprès lemartyre
du prêtre. La persécution deschrétiens
d’Orient, le mépris dont lesa gratifiés la
présidence de FrançoisHollande, les
bouleversements anthropologiques
incessantsproposéspar lagauche
libertaire, ont achevéde lesfaire basculer
dansle conservatisme.Ils furent donc
décisifsdansl’élection de FrançoisFillon à
la primaire, auquel ils pardonnèrent le
« Penelopegate».
Cette droitisation descatholiquesa été
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l’objet de nombreux commentaires
réprobateurs, certains n’hésitant pasà
monter en chaire pour mettre en gardeles
fidèles contre un péril identitaire qui
trahirait la promesseuniverselle du
catholicisme. DansLe Pari chrétien
(Taillandier), François Huguenin réussit à
aborder cette questiondélicate sansverser
danslesermon, tout en développant des
réflexions théologiquesprofondes et
stimulantes. Comment être chrétien dans
un monde qui ne l’est plus ?C’estcette
questionqui hante lesfidèles dansune
Francelargement déchristianisée, en proie
àune laïcité parfois agressiveet àun
prosélytisme musulman diffus. La
tentation est forte pour leschrétiens
français de sereplier sur eux-mêmes, de
secommunautariser, de « sortir de la
cité », ou bien, à l’inverse, de fantasmer le
retour de la chrétienté, l’arrivée
providentielle d’une Jeanned’Arc qui
viendrait restaurer l’alliance du trône et de
l’autel. « Vouloir coûtequecoûtefaire une
révolutionou unerestaurationchrétienne
constitueuneformed’illusion » prévient
Huguenin. Maisvouloir cantonner la foi à
lasphèreprivée constitue égalementun
échec.Son« pari chrétien » sonne aussi
commeune réponse, bien française, au
« pari bénédictin », titre de l’ouvrage du

journaliste américain Rod Dreher,
qui prône, lui, unesécessiondu monde,
sur le modèledespremières communautés
monachiquesen Occident.
Homme de droite, spécialistede
l’Action française, FrançoisHuguenin
entend dépasser« la mortifère fracture
entreprogressisteset réactionnairesqui
gangrènelecatholicismefrançais ».
Il nousrappelle la nature intrinsèquement
dilemmique du christianisme :
« Lerapport du chrétienau mondeest
nécessairementcomplexe,marquépar une
dualitéfondatrice : être danslemondeet
n’être pasdu monde. » Aussi, s’arc-bouter
sur l’idée d’une conjonction parfaite entre
loi naturelle et loi positive est chimérique.
Lecatholicisme n’est pasun programme
politique mais une méditation
sur la finitude et une acceptation de
l’imperfection de la cité. Comme l’écrit
brillamment saint Thomas: « La loi
humaineest portéepour lamultitude des
hommes,et laplupart d’entre eux nesont
pasparfaits en vertu. C’estpourquoi laloi
humainen’interdit pastous lesvicesdont
leshommesvertueux s’abstiennent.»
Nourrie de référencesaux trois derniers
papes,aux textesfondateurs de ladoctrine
socialede l’Églisemais ausside grands
penseurschrétiens, la prose d’Huguenin,
équilibrée et précise, n’épargne aucun des
sujetsqui fâchent. Dansune filiation toute
« bernanosienne», il échappeau double
écueil qui voudrait faire de l’Église leparti
del’Ordre ou celui de laRévolution et
rétablit cette tension intérieure qui fait la
subtilité et laprofondeur de l’orthodoxie
chrétienne. Aux élégiesromantiques sur la
pertedes racineschrétiennes, il opposele
cri de l’auteur de Souslesoleilde Satan :
« Nousrépétonssanscesseavecdeslarmes
d’impuissance,deparesseet d’orgueil quele
mondesedéchristianise.Mais lemonden’a
pasreçuleChrist, c’estnousqui l’avons
reçupour lui, c’est denoscœurs queDieuse
retire, c’est nousqui nousdéchristianisons,
misérables! »
EUGÉNIEBASTIÉ
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