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Raconté dans Le Bulletin d'André Noël :
"C’est une génération de prêtres qui a été ordonnée peu après le Concile et dont la doctrine, la prédication, les
prises de position s’inspirent de « l’esprit du Concile ». Ils sont progressistes, de gauche, et peu soucieux de
savoir si ce qu’ils professent est compatible avec la doctrine sociale de l’Eglise et son dogme. Ils sont en civil,
contrairement aux jeunes prêtres de la génération Jean-Paul II et Benoît XVI qui sont en clergyman et certains en
soutane. Ces prêtres postconciliaires n’ont pas changé. Indulgents pour les engagements politiques contraires à la
foi catholique, ils sont intransigeants pour ceux qui militent à droite. Leur volonté de ne pas condamner, de
dialoguer, de comprendre, de tolérer, s’évanouit soudain. Le « cléricalisme » qu’ils stigmatisent comme une tare
de l’avant Concile, où, paraît-il, régnait le triomphalisme, refait surface dans leur attitude. En effet, ils veulent
imposer à leurs ouailles leur option politique en s’appuyant sur leur aura cléricale. Ce propos introduit celui du
curé d’Hénin-Beaumont où, rappelons-le, le Front national, dans le Nord, fait ses meilleurs scores. Ne s’en est-il
pas fallu d’un cheveu que Marine en soit l’élue ? Le père Jean-Marie Loxhay s’est confié à Libération (19 juillet).
Que dit-il ?
« Je considère simplement que certaines idéologies, au coeur de notre société actuelle, ne sont pas compatibles
avec l’Evangile et la parole de Dieu. Tout ce qui est de l’ordre du refus de l’entraide, de la solidarité et de la
fraternité, et surtout du rejet de l’autre et de l’étranger est clairement antiévangélique. (…) Mais quand on écrase
des gens et qu’on les exclut, comme le font certains ici, on fait le contraire que de remettre debout des gens. De
ce point de vue, les valeurs de la Bible et du Front National s’opposent. »
Le premier devoir d’un chrétien, à plus forte raison d’un prêtre, est le respect de la vérité. Or, le curé d’HéninBeaumont répète ce qu’il lit dans les journaux mais pas dans les textes du Front national, lequel ne s’en prend
pas aux étrangers mais à une politique d’immigration qui facilite leur entrée sur notre territoire où ils connaissent le
chômage, la misère et parfois la délinquance. Où a-t-il trouvé que Marine Le Pen veuille écraser ou exclure
quiconque ? Il juge et condamne une femme et un parti en fonction de caricatures qui ne correspondent pas à la
réalité. Selon la théologie morale que M. le curé doit avoir étudiée jadis au séminaire, c’est au mieux un jugement
téméraire, au pire une calomnie. Il oublie aussi ceci : le Front national est aujourd’hui le premier parti chez les
ouvriers et les chômeurs – et pas seulement à Hénin-Beaumont –, c’est-à-dire le premier parti chez les pauvres. Et
l’Eglise ne nous demande-t-elle pas d’être d’abord aux côtés des plus pauvres ? Le Pape François vient de le
rappeler et cela ne concerne pas que l’Amérique Latine. Le père Jean-Marie Loxhay doit s’en souvenir : pour
justifier que des catholiques, y compris des prêtres, s’engagent aux côtés du parti communiste et militent à la
CGT, on nous expliquait, dans les années 60, que c’était-là que l’on trouvait les ouvriers et les pauvres et qu’il
fallait donc les soutenir. Et cela avec la bénédiction de nos évêques. Maintenant que les pauvres ne sont plus au
Parti communiste mais au Front national, cela ne serait-il plus valable ? Et s’ils votent pour le Front national, c’est
que ce parti représente une lueur d’espoir dans leur nuit où ils se sentent abandonnés de tous. Donner de
l’espérance à ceux qui n’en ont plus, n’est-ce pas un beau devoir chrétien, M. le curé ? Il doit s’en rendre compte
tout de même car il évoque cet épisode émouvant :
« Marine Le Pen est venue assister à la messe de la Sainte-Barbe. Je ne l’avais pas vue. Mais à la fin de la
messe, des dizaines d’enfants ont couru vers elle pour l’embrasser. C’est à ce moment que j’ai remarqué sa
présence. »
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Si le succès du Front national concerne toute la France, il est particulièrement important à Hénin-Beaumont. Le
père Jean-Marie Loxhay s’est-il demandé pourquoi ? C’est à cause de la corruption des élus socialistes –
notamment l’ancien maire – qui se sont servis au lieu de servir, provoquant l’écoeurement de leurs concitoyens…
et des paroissiens du père Loxhay. Au fait, a-t-il dénoncé avec autant de clarté, dans un grand quotidien national,
les pratiques des élus socialistes qui violent la morale chrétienne ? Ce sont des faits avérés et non pas des
interprétations tendancieuses qui auraient mérité condamnation de la part de l’ecclésiastique."
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