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Quand un évêque
dialogue avec une figure
de la France insoumise
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L’échange entre l’évêque d’Amiens, Mgr Olivier Leborgne, et le député La France
insoumise François Ruffin donne lieu à un livre dense et étonnant (1).
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La conférence, tenue le 2 avril, avait surpris paroissiens et

militants, venus nombreux écouter les deux hommes. La

retranscription écrite de cette rencontre entre Mgr Olivier

Leborgne, évêque d’Amiens, et François Ruffin, député La

France insoumise de la Somme, vient de paraître. 
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Un débat entre deux hommes publics, « l’un au service de

l’Église, l’autre de la République », organisé par le Mouvement

rural de la jeunesse chrétienne (MRJC), dans le cadre du

Printemps de la paix, prélude au Festival international de la

paix qui aura lieu à Besançon en août.

« l’Église et la gauche ont des choses à se dire » 

Réunir un évêque et un député de la gauche radicale, tous

deux figures connues d’un territoire en difficulté, peut en

effet surprendre. Une surprise cependant assumée par les

organisateurs. Ainsi, selon Adrien Louandre, animateur du

débat, il s’agissait justement de « montrer que l’Église et la

gauche ont des choses à se dire ».

Hugues Pinel, permanent MRJC du département, en explique

l’objectif : « Ouvrir un dialogue et susciter le

questionnement. » Le résultat de l’ouvrage est à la hauteur de

l’attente, peut-être parce que les deux débatteurs prennent

soin de ne pas aborder frontalement leurs divergences.

En effet, si leurs vues diffèrent sur les sujets économiques et

sociaux, leurs approches sont largement complémentaires.

Les combats politiques que le député évoque rappellent ainsi

l’engagement pour la préservation de la vie et la dignité de

l’homme qu’introduit l’évêque. Un combat mené donc en
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commun, quoique différemment, dans un territoire marqué

par le chômage et la pauvreté.

Contre la « résignation »

Surtout, la rencontre met en lumière ce qui anime les deux

hommes. Ils parlent ainsi de leur rapport au spirituel et à la

foi, une face méconnue et surprenante du député, un bel

éclairage de l’évêque. Un point commun est alors vite trouvé

: la lutte contre la « résignation » et le « règne de la

léthargie ».
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