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Le cardinal Vingt-Trois déclare dans La Croix :
"Heureusement, un nombre important de catholiques prend sa part du débat politique. Mais c’est peut-être un
travers français que de penser que tout débat collectif est forcément politique. Or, certaines questions concernant
l’existence humaine et l’avenir de l’homme ne se réduisent pas à des options politiques.
Sur le chômage ou la fin de vie, l’Église doit jouer un rôle qui n’est pas celui d’un acteur politique?: elle provoque
la réflexion et oblige le politique à prendre conscience qu’il n’est pas le tout de l’homme. Surtout quand le
politique croit avoir les solutions de la vie éternelle : il supporte mal qu’il existe d’autres visions du monde que la
sienne.
Que peut-on dire à tous les catholiques, notamment les jeunes, qui se sont investis dans la « manif pour tous » et
risquent d’être déçus de voir leurs efforts se révéler infructueux ?
Je comprends bien qu’ils peuvent éprouver de la déception, voire de l’exaspération, mais je ne dirais pas que
leurs efforts n’ont pas été couronnés d’un certain succès. Le premier succès, c’est d’avoir réussi à montrer qu’il
n’y a pas une vision unique de la société. Nous avons provoqué le débat en perçant le mur du silence. On peut
épiloguer sur les chiffres, mais la mobilisation nationale est réelle et très forte. Elle fait apparaître que les
divergences sur le contenu ne se réduisent pas à une opposition catégorielle ou confessionnelle. Ensuite,
l’éducation démocratique et la maturation doivent conduire à prendre conscience que le point de vue que l’on
défend n’est pas forcément accepté. Mais aujourd’hui, l’ampleur et l’enracinement de la mobilisation manifestent
que de nombreux Français sont capables de s’engager avec détermination, dans leur vie personnelle comme
dans la vie sociale et politique, pour le mariage, la famille, l’éducation des enfants et des jeunes."
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