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Ce peuple que les 
catholiques rêvent 
de reconquérir 
Cinq ans après les "manifs pour tous", conscients de n'être 
plus qu'une minorité, les chrétiens se cherchent une assise 
populaire dans la France déchristianisée. Enquête. 

e temps d'un samedi, le peuple 
de France est retourné à l'église. 
Le 9 décembre, près d'un mil· 
lion de personnes massées dans 
les r ues de Paris et 11 millions 

devant leurs téléviseurs assistaient à 
la bénédiction funéraire de Johnny 
Hallyday, en l'église de la Madeleine, 
dans une communion que peu ont osé 
enfreindre. Le chanteur avait semblé 
convier cette France déchristianisée 
qui formait la majorité de son public 
à redécouvrir ses racines et sa foi. 
Johnny, meilleur apôtre dans la mort 
que tout le clergé en cinquante ans? 
L'image peut prêter à sourire. La sépul
ture du rockeur canaille à Saint
Barthélemy ne fera pas oublier que 
près de 50 %des Français préfèrent la 
crémation à l'enterrement pour leurs 
propres obsèques, un de ces nombreux 
chiffres emblématiques de la dispari
tion de la pratique religieuse dans le 
paysage hexagonal. 

Mais ce dernier hommage n'était 
pas qu'un trompe-l 'œil, il est aussi un 
espoir de reconquête, synthétisé en 
une formule par Patrick Buisson, quatre 
jours plus tard, à la radio: celui de 
«faire converger la France de LaManif 
pour tous, une droite conservatrice, 

et la France de Johnny, une France 
populaire». Comme une ambition de 
régénérescence du catholicisme par le 
bas, les 700 motos du cortège des fans 
du chanteur venant tracter les pous
settes des défilés ami-mariage gay. 

C'est que les catholiques ont, depuis 
2017, perdu une partie de leurs illu
sions. La présidentielle a marqué une 
rupture dans le grand mouvement de 
réveil qui les avait saisis après le mil
lion de manifestants de 2013 contre la 
loi Taubira. Ils ont vécu à plein le moment 
Fillon, sacré à la primaire grâce à leur 
mobilisat ion massive puis battu le 
23 avril alors que 46 %des catholiques 
pratiquants ont porté leur vote sur lui. 
L'impensable échec a été d'autant plus 
dur que son propre camp l'a imputé à 
cette même "France catho" qui avait 
soutenu à bout de bras François Fillon 
au Trocadéro. 

"On a mis la charrue devant les bœufs" 
La défaite, ce sont les premiers cari
caturés qui en parlent le mieux, ces 
cadres de Sens commun qui ont ins
piré à Libération sa une «Au secours, 
Jésus revient! », le 24 novembre 2016, 
en pleine p1imaire de la droite. Arnaud 
Bouthéon, q ui a quitté le mouvement 
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après l'avoir cofonde. ne mâche pas ses 
mots: « Tout le monde a fantasmé l'in
fluence des catholiques, a commencer 
par eux-mêmes. ils ont cru pouvoir 
gagner, et c'était le piege. Jfaintenant, 
en plus d'avoir perdu.lls sortent de là 
traumatisés par l'image qu'on a pro
jetée sur eu.\: pour les vaincre, un 
mélange d'Opus Det et de Ku Klux 
Klan. » Plus encore que d'être repeints 
en intégristes, c'est l'accusation de 
communautarisme qui leur semble la 
plus infamante ~lat:> ens commun 
«n'a rien d'un parri religieux», répète 
Christophe Billan. son ancien président, 



L'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine. Une France en passe de renouer avec son socle spirituel? 

persuadé que« les catholiques récusent 
toute candidature confessionnelle». 
Pour lui, les catholiques ont d'abord 
misé sur François Fillon parce qu'il 
était « le dernier homme de droite à 
concilier le pragmatisme avec le souci 
des permanences humaines». Mais 
pour un autre responsable du mouve· 
ment, Sens commun a «mis la char· 
rue devant les bœufs » en croyant que 
ces permanences humaines pouvaient 
encore emporter les suffrages popu· 
laires. Et que le poids de la France chré· 
tienne serait suffisant pour faire pen· 
cher la balance. 

Pour sortir de l'impasse politique 
et réconcilier les deux France que les 
partis n 'ont pas su réunir, nombre 
d'hommes passés par La Manif pour 
tous ou Sens commun retournent aux 
fondamentaux du combat spirituel et 

"UNE MINORITÉ EST 
ACCULÉE À ÊTRE 
MISSIONNAIRE OU BIEN 
ELLE DISPARAÎT." 

culturel. «La France est redevenue une 
terre de mission », constate l'abbé Gros· 
jean, du diocèse de Versailles, qui pré· 
vient qu'« une minorité est acculée à 
être missionnaire ou bien elle dispa· 
rait ». Message entendu. À la tête de 
Congrès Mission, qui regroupe plu· 
sieurs associations évangélisatrices, 
Arnaud Bouthéon a accueilli 2500 per· 
sonnes à son dernier colloque, en sep· 
tembre, soit cinq fois plus qu'il y a deux 
ans. Il constate que la fréquentation 
de la messe n 'est plus une donnée 
suffisante pour mesurer le renouveau 
spirituel en France:« Les pèlerinages, ~ 
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le scoutisme et les monastères font le 
plein. Ils offrent quelque chose de plus 
immuable que les prêches de certaines 
paroisses aujourd'hui. » 

En parallèle de l'évangélisation clas· 
sique, le coup de jeune de La Manif 
pour tous a amené les catholiques sur 
de nouveaux terrains. A la tête des 
camps Au cœur des hommes, Clément 
Lescar mène depuis quatre ans une 
entreprise de réaffirmation de l'iden
tité masculine, nécessaire à toute société: 
«Avant d'être père, il faut être époux, 
et avant d'être époux, il faut être un 
homme. » Regrettant une certaine 
vision de la chrétienté où les hommes 
seraient« de braves gars, bien gentils, 
mais sans vigueur», il tient son corn· 
bat pour essentiel à une époque où 
« beaucoup envient aux musulmans 
leur masculinité décomplexée». 

"Défendre la terre qui soutient la croix" 
C'est que l'islam apparaît à beaucoup 
de catholiques comme le "fédérateur 
extérieur", une menace qui ramènerait 
les chrétiens de culture dans les bras du 
culte. Julien Langella, auteur de Catho· 
liques et identitaires, de la ma nif pour 
tous à la reconquête (OMM) et vice
président du mouvement de jeunesse 

Pèlerinage au mont Saint-Michel. Des milliers de Français viennent 
y chercher, chaque année, le témoignage immuable de la fol. 

Academia Christiana, le confirme:« Face 
à l'islam, les gens comprennent que la 
foi catholique fait partie de leur iden
tité et que le catholicisme ne peut pas 
vivre hors sol. Un curé me disait: "On ne 
peut pas difendre la croix sans défendre 
la terre qui la soutient."» 

Mais l'Église voit-elle les choses du 
même œil? Cinq jours après l'atten
tat de Saint-Étienne-du-Rouvray, le 
pape François paraissait plus soucieux 
de ne pas stigmatiser les musulmans 
que de défendre la terre chrétienne: 
" Si je parle de violence islamiste,je 

L'ŒIL DU SONDEUR 
Du mariage homo à la subversion 
migratoire, Jérôme Fourquet, 
le directeur du département 
opinion de l'Ifop, dresse le constat 
d'une France catholique 
que la loi Taubira a mise dans 
la rue, mais dont le "grand 
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remplacement" 
est devenu la première 
angoisse. 
':4 la droite de Dieu" > 

de Jér6me Fourquet, 
les Éditions du Cerf, 
176 pages, 18 e. 

dois parler de violence catholique .. , 
affirmait-il, refusant un amalgame 
pour souscrire à un autre. Préserver 
à tout prix le dialogue interreligieux, 
traiter les immigrés par le seul prisme 
de leur dénuement: le discours ecclé· 
siastique « nourrit déjà un sentiment 
anticlérical parmi ses .fidèles "• peste 
un ancien responsable de Sens corn· 
mun, alors «comment pourrait-il 
convaincre ceux qui ne croient plus? 
Ils veulent pouvoir s'appuyer sur 
quelque chose qui résiste». 

Pour le politologue Jérôme Fourquet, 
cette défiance vis-à-vis du discours d'ac
cueil est au cœur des débats chrétiens 
depuis 2015: «Les agressions du Nouvel 
An de Cologne et l'égotyernent du père 
Hamel ont accentué la tension qui exis· 
tait déjà face à l'expansion dynamique 
de l'islam. » Une tension résumée dans 
l'affrontement de deux livres, pams en 
janvier 2017: celui du rédacteur en chef 
de nos pages cultw·e, Laurent Dandrieu, 
Église et immigration, le grand malaise, 
soulignait l'abandon par l'Église de la 
civilisation judéo·chrétienne, au nom de 
principes christiques dévoyés. Présenté 
comme son contradicteur, Koztoujours, 
nom de blogueur d'Erwan Le Morhedec, 
mettait en garde dans son ouvrage/den· 
titaire, le mauvais génie du christia· 
nisme, contre la récupération du mes· 
sage chrétien par une extrême droite qui 
ferait du catholicisme un rempart contre 
l'islam plutôt qu'une foi ouverte. 

À choisir, Koztoujours et les défen· 
seurs de la ligne papale préfèrent croire 
à l'évangélisation des musulmans que de 
ramener à Dieu un peuple soupçonné de 
xénophobie. Un chiffre réjouit ces chré· 
tiens favorables aux immigrés: le nombre 
de baptêmes d'adultes est passé en quelques 
années de 3000 à 5000 par an, dont un 
pourcentage non négligeable d01més à 
des convertis issus du monde musulman. 
De quoi oublier le nombre croissant de 
Français convertis à l'islam, chiffré selon 
les sources entre 200000 et 1 million de 
personnes. Combien d'entre eux étaient 
issus de la France de Johnny? • 
Pierre Arnoux 
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