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Monsieur l’abbé,
Si j’en crois Le Progrès, vous regrettez que Riposte Catholique n’ait pas été « dénoncé
officiellement par les évêques de France », au motif que « de tels sites sont dangereux, […]
favorisent l’intégrisme et la haine identitaire ». Rien de moins ! Et le journaliste qui vous cite
ajoute, sans doute ironiquement, que vous souhaitez à tous d’être des « artisans de paix ».
Vous, en tout cas, avez une curieuse conception de la paix. C’est la paix dans l’uniformité, la
paix qu’obtient dans les rangs le caporal serre-file. Selon Le Progrès, vous êtes un prêtre
dynamique et érudit, délégué diocésain à l’œcuménisme. N’ayant pas l’honneur de vous
connaître, j’ignore si le portrait ainsi brossé de vous est fidèle ou non, mais, s’il l’est, j’avoue
être un peu dubitatif sur ce que peut donner cette conception un tantinet caporaliste du dialogue
en matière de relations œcuméniques. À moins, bien sûr, que vous ne réserviez vos aménités
aux non catholiques et que vous estimiez que les catholiques ne partageant toutes vos vues ne
méritent que le mépris et la condamnation.
Je suis déjà interloqué que des journaux anticléricaux notoires soient désormais considérés
comme les légitimes arbitres des élégances dans l’Église et que tout le monde considère que
le fait qu’un prêtre ait osé déplaire à Rue89 ou à Libération justifie qu’il encoure des sanctions
canoniques qui sont rarement fulminées avec tant de publicité pour les prêtres qui bafouent les
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sacrements ou qui abusent de mineurs. Peut-être même dans votre propre diocèse. Allez
savoir…
Mais votre réclamation de notre condamnation, sans que vous ayez jamais jugé utile de prendre
contact avec nous pour savoir si nous correspondions, si peu que ce soit, au portrait au vitriol
que vous peignez de nous, met le comble à la mesure.
Quand nous défendions votre archevêque, attaqué par les mêmes médias anticatholiques, pour
avoir mis, un peu sommairement, en parallèle la loi Taubira et l’interdit de l’inceste, où étiezvous ? Vous n’étiez peut-être pas mécontent, alors, de trouver des laïcs capables “d’aller au
charbon”, sans trop se soucier de leur image de marque. Nous nous contentions, à l’époque,
de demander aux nouveaux censeurs de faire l’effort de lire sérieusement la déclaration du
cardinal Barbarin, sans réagir hâtivement, en tentant de comprendre.
Était-ce trop vous demander d’en faire autant pour votre confrère ? Et, si vous avez lu
sérieusement la tribune de l’abbé Benoît, que contestez-vous réellement : le fait qu’il croie à
l’existence du diable ? Le fait qu’il dénonce le nihilisme de notre actuelle « culture de mort » ?
Le fait qu’il refuse le « choc des civilisations » qui voudrait un affrontement islam-Occident sans
la moindre nuance ? À moins que ce ne soit, tout simplement, son style littéraire trop véhément
? Dans ce dernier cas, j’ignorais qu’une divergence de style emportait nécessairement une
condamnation officielle et canonique dans la moderne et supposément “dialoguante” Église de
France. Notre tort a peut-être été de croire que les déclarations de Vatican II, sur la
responsabilité des fidèles laïcs, valaient aussi en France. Vous nous avertissez publiquement
qu’il n’en est rien et qu’une seule vision est autorisée chez nous. Puis-je alors vous demander
respectueusement de bien vouloir me renseigner sur les contours exacts de cette vision ? Je
suppose, sans en être certain, qu’il s’agit de celle du fameux “quotidien officieux” de
l’épiscopat qui, tout récemment encore, faisait campagne pour la reconnaissance publique des
soi-disant multiples « types de familles » au sein même de l’Église. Car la loi Taubira ne suffit
pas ; il faut maintenant que nous reconnaissions « une forme de sacramentalité » (ou quelque
chose comme ça, dans la langue de buis en usage) aux « mariages » gays…
Ledit “quotidien officieux”, peut-être vexé que les catholiques proches de La Manif pour Tous
soient majoritaires sur le net, a, en tout cas, été, avant vous, le premier à réclamer la
condamnation de Riposte Catholique. Sa rédactrice en chef considère sans doute
scandaleusement irrévérencieux qu’on n’applaudisse pas à chaque article de La Croix.
Rassurez-vous, Monsieur l’abbé, la condamnation, que vous appelez de vos vœux, de Riposte
Catholique va bientôt venir. Si elle était la première, elle ne serait assurément pas la dernière…
Elle ne viendra pas de l’épiscopat français (sauf si celui-ci se dépêche), mais des officines de
la police politique qui, dans leur zèle “pamalgamiste” pourchassent avec plus de hargne les
supposés « ultra-catholiques » – hélas, plût à Dieu que nous soyons effectivement « ultracatholiques », nous nous inquièterions moins de notre salut éternel !– que les islamistes
radicaux.
Mais prenez-y garde, Monsieur l’abbé, vous aurez certes été un secours précieux pour ces
officines, mais cela ne vous sauvera pas : ce que ces officines détestent, c’est le catholicisme
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lui-même, et non telle ou telle nuance sous laquelle il se présente. Leur apporter notre tête sur
un plateau, comme la charmante Salomé le réclama pour saint Jean-Baptiste, ne servira qu’à
accélérer le processus actuellement en cours, certainement pas à le freiner. Ignorer à ce point
les leçons de l’histoire ne laisse pas de m’interroger.
Mais il est vrai que vous semblez considérer que la politique (et donc l’histoire), c’est sale et
indigne d’un catholique. Je crois, tout au contraire, que c’est, pour un laïc catholique, la plus
haute forme de la charité. Et, oui, je vous le concède, et même je le revendique, je reçois
l’Évangile comme un envoi en mission dans le monde politique – non pas pour favoriser la
haine, comme vous accusez méchamment Riposte Catholique de le faire, mais bel et bien pour
bâtir la civilisation de l’amour à laquelle nous appellent et le Christ et les derniers Papes.
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’abbé, l’expression de mes sentiments filiaux. Je n’ose vous
demander votre bénédiction, que vous ne souhaiterez sans doute pas gaspiller pour des parias,
de peur qu’une part de notre réprobation ne vous contamine, mais je puis du moins vous
assurer de mes prières pour vous-même et pour votre apostolat.
Guillaume de Thieulloy, directeur de Riposte Catholique
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