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Interrogé par le très peu catholique Témoignage chrétien, Mgr Claude Dagens regrette
l'annulation de la conférence de l'idéologue du gender Fabienne Brugère, la culture de
l'enfouissement et fustige les catholiques qui osent défendre la famille, l'éducation de leurs
enfants :
"Nous sommes en pleine guérilla idéologique et je me refuse à y entrer. Comme je dis non aux
discours « sociologisants » qui réduisent à rien le christianisme, je récuse l’instrumentalisation
idéologique d’un catholicisme qui n’est pas vraiment chrétien.
Deux interprétations du christianisme se font face. Soit Dieu est l’anti-mal et le camp du bien
fait la guerre au camp du diable ; et Dieu est plus le dictateur suprême que le père de l’enfant
prodigue. Soit nous croyons que « Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jn 3, 17).
Avec certains qui se réclament d’un catholicisme dur, implacable, intransigeant, nous n’avons
pas le même Dieu. Il faudra nous l’avouer."
"On a réagi à des pétitions, à des dénonciations anonymes. Ce procédé, inadmissible, a été
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pratiqué par les anti-modernistes du début du XXe siècle. Dans Evangelii Gaudium, le pape
François déplore que ces plaintes arrivent à Rome et demande qu’elles soient gérées par les
évêques. Dans le cas présent, ils n’ont pas été consultés. Mgr Pontier et les membres du
service « Famille et société » ont finalement cédé à une pression. On ne doit jamais plier devant
une logique de terreur. Certains vont se gargariser de leur prétendu « triomphe » face aux
évêques français."
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