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Mgr David Macaire a été nommé archevêque de Saint-Pierre et Fort-deFrance en Martinique en mars dernier. Auparavant, il était le supérieur des dominicains de la
Sainte-Baume dans le diocèse de Fréjus-Toulon. Dans Famille chrétienne, il partage le choix de
l’université d’été du diocèse de Fréjus-Toulon d’inviter Marion Maréchal-Le Pen à débattre :

Avec qui l’Église doit-elle s'interdire de dialoguer et selon quels critères ? N’est-ce pas
plutôt elle seule qui peut et même doit dialoguer avec tous les hommes ? Parce qu'elle
seule peut dialoguer avec tous sans perdre son âme. L’Église n'est pas un parti, elle est
le corps du Christ qui s'est laisse approcher par Marie-Madeleine et par bien d'autres.
L’Église est libre et le sera toujours.
En invitant un membre du Front National, le diocèse de Fréjus-Toulon ne prend-il pas le
risque de banaliser ou de cautionner les idées de ce parti ?
Ça dépend : dans la mesure où on invite tout le monde (comme, par exemple, dans une
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table ronde) et que, par ailleurs, les positions de l'Église sont bien connues. Quand on
va à la messe un dimanche en France, on voit bien le mélange des cultures et des
peuples ; on se rend bien compte que l'Église n'a de leçon à recevoir de personne en
matière d'ouverture.
Dialoguer avec des membres ou des électeurs du front national, n’est-ce pas aussi une
manière de les convertir ?
Pourquoi pas ! Mais l’Église, ou plus précisément les participants de l'université
d'été, comme tout le monde et comme les journalistes eux-mêmes, a bien envie de
comprendre et de comprendre par elle-même – et non pas par des "on-dit" - pourquoi
tant de personnes votent pour ce parti. Lequel d'entre nous, qui s'intéresse à la vie
politique, ne s'interroge sur ce phénomène ?
Les électeurs du FN sont-ils davantage pécheurs que ceux d’autres partis ?
Précisément non. Évidemment ! Et c'est pour cela qu'il faut comprendre ce choix de
milliers de personnes que l'on ne peut stigmatiser."

Sur Twitter, la dénommée Jo révèle qu'avant d'être nommé aux Caraïbes, Mgr Macaire est celui
qui avait invité, dès novembre 2014, Marion Maréchal le Pen :

Frere David Macaire avait invité @Marion_M_L_P à cette UE de @OSPFrejusToulon en
nov 2014. "L'Eglise est libre!" http://t.co/W6rfgjy0DJ
— Jo (@Jodinette) 29 Août 2015
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