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Il n’y a plus de doute, la frange de la droite qui se prétend décomplexée n’a en effet aucun complexe, elle ose 

tout, se permet tout, certaine qu’elle est d’avoir derrière elle une large approbation populaire. Elle vient peut-

être cependant de faire un pas malheureux en s’attaquant au pape François.  

Depuis longtemps déjà, les sites réactionnaires, de prétendue « réinformation » et autoproclamés catholiques, 

avaient tiré le signal d’alarme : ce pape n’était pas catholique. Mais il ne s’agissait que d’officines obscures avec 

pignon sur décharge et autres cloaques. Cette fois, le rédacteur en chef culture de Valeurs actuelles prend la 

plume, non pour un éditorial mais dans un livre dont le titre et le sous-titre disent tout : Église et immigration, 

le grand malaise – Le pape et le suicide de la civilisation européenne. Il n’y a là aucune précaution oratoire, le 

pape est bien accusé d’être en train de trucider la civilisation. 

Et par quel moyen ? Celui de l’Évangile, tout simplement, au nom duquel il appelle les catholiques à accueillir 

les migrants. Incriminée, la lecture du texte du Jugement dans l’Évangile de Matthieu : « […] j’étais un étranger 

et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). C’est par ces mots que le Fils de l’Homme, venant dans sa gloire, désigne 

ceux et celles qui, ayant pratiqué l’accueil d’un étranger – ou nourri un affamé, vêtu un misérable, donné un 

verre à un assoiffé, visité un prisonnier –, découvrent que ce petit, ce faible, ce pauvre, cet étranger était le 

Christ lui-même. Ils sont appelés dans la gloire de Dieu. 

Depuis deux mille ans, c’est là que bat le coeur du christianisme ; chaque être humain est mon prochain. La 

fraternité n’est pas une préférence pour quelques-uns mais s’ouvre à l’universalité : tout être humain m’est un 

frère ou une soeur. En cette matière, le pape François s’inscrit dans une longue tradition, qui compte les plus 

éminentes figures de la sainteté chrétienne. C’est dans ce terreau millénaire que plongent les fameuses racines 

chrétiennes de l’Europe. Et voilà que les mêmes qui hier s’en réclamaient tout à coup les renient. 

Car, ne nous y trompons pas, cette opinion n’est pas celle d’un homme seul. Le pape commence sérieusement 

à irriter les bonnes consciences qui se croyaient du côté du bon droit et de l’ordre. Depuis son élection, il y a 

bientôt quatre ans, Témoignage chrétien affirme son soutien au pape François et, même s’il arrive que nous 

ayons des divergences sur certains points, nous lui redisons ici notre fidélité et notre reconnaissance. 
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