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MRJC : le débat n'est pas clos 
 
 
Bien sûr, le MRJC a accepté le communiqué de la Conférence des évêques de France (CEF) en 
gazouillant sur Twitter1 qu’« à la suite de la rencontre entre les responsables du MRJC et les évêques 
du CMAF2 ce lundi 29 janvier, le MRJC reconnaît la confiance qui lui est accordée par l’Église pour 
porter et diffuser la Doctrine sociale de l’Église dans la société. De ce fait, en tant que mouvement 
d’Église, il reconnaît que tout doit être mis en œuvre pour éduquer et prévenir les situations 
d’avortement. » Les évêques siégeant dans ce conseil3, sans tancer formellement les Jeunes Ruraux, 
avaient en effet rappelé que « si l’Église entend la souffrance des personnes qui affrontent la 
perspective d’une naissance difficile, elle ne peut considérer l’avortement comme une réponse 
appropriée. Ce qui est attendu d’un mouvement d’Église sur une question aussi grave est de pouvoir 
accompagner les personnes tout en envisageant pour notre société de réelles perspectives qui 
intègrent le principe intangible de la dignité de la personne humaine. Dans la tradition de l’Église 
catholique, ce principe est à comprendre non seulement entre la naissance et la mort, mais depuis sa 
conception jusqu’à la mort naturelle. »4 Mais le débat n’est point clos, en tout cas dans ces colonnes. 
Après la contribution de Mgr Brunin, évêque du Havre et ancien président du Conseil Famille et 
Société (cf. Golias Hebdo n° 513), faisant suite à la polémique née du communiqué du MRJC qui se 
distanciait de la marche pour la vie (cf. Golias Hebdo n° 512), nous avons sollicité le point de vue du 
P. Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le service du développement humain intégral et 
théologien moraliste. Lui qui fut par ailleurs aumônier national du CCFD-Terre solidaire a bien voulu 
répondre à nos questions et nous l’en remercions chaleureusement. 
Avec subtilité et équilibre, le P. Duffé propose une lecture raisonnable et raisonnée de ces 
événements, sans perdre de vue l’obligation chrétienne du dialogue avec tous, particulièrement ceux 
qui ne croient pas ou ne partagent pas la foi chrétienne. Il met aussi en exergue les problèmes de 
catholicité que rencontrent aujourd’hui les paroisses. 
Ainsi interroge-t-il justement : « Pourquoi avons-nous donc tant de mal à être simplement, librement 
et résolument croyants ? C’est peut-être que nous appartenons d’abord à notre groupe particulier, 
lequel, pour exister, flirte toujours avec des attitudes sectaires. Pour dire que nous existons, nous nous 
évertuons à vouloir convertir les autres à ‘‘notre’’ vérité. » Au fond, les communautés souffrent de 
leur manque de diversités puisque le fidèle fréquente, aujourd’hui plus facilement qu’hier, une 
paroisse où il peut retrouver des codes et une manière de faire Eglise qui lui correspondent (tradi, 
charismatique, conciliaire…). A partir de là, le dialogue devient sinon un enjeu en tout cas un défi 
(toujours plus grand). C’est pourquoi nous ne manquerons pas de questionner théologiennes et 
théologiens sur ces questions capitales pour l’Eglise qu’elle ne peut ni ignorer ni interdire. Qui dit 
dialogue dit débat ; on ne dialoguera jamais en posant comme principe que certaines questions ne 
peuvent être posées. Ce serait courir le risque d’être, dès le départ, disqualifié.                         

Golias 
 
1. https://twitter.com/MRJC_com/status/958755658677055488 
2. Conseil épiscopal pour les mouvements et associations de fidèles. 
3. NN. SS. Dominique Blanchet (Belfort-Montbéliard), président du CMAF ; Jacques Habert (Sées) accompagnateur de 
l’Église en rural ; et Jean-Claude Boulanger (Bayeux-Lisieux), Olivier de Germay (Ajaccio), Hervé Gosselin (Angoulême), 
Thierry Scherrer (Laval), Marc Stenger (Troyes). 
4. http://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-depresse/451943-mrjc-rencontre-entre-responsables-mrjc-
evequescmaf-conseil-mouvements-associations-de-fideles/ 
 

« Comment tisser des liens entre nous pour pouvoir en 
tisser avec le monde »  
 
Le P. Bruno-Marie Duffé est théologien moraliste, docteur en philosophie et maître de conférences 
en Ethique sociale. 
Il assume, depuis septembre dernier, la mission de secrétaire du Dicastère pour le service du 
développement humain intégral1 créé au Vatican par le pape François en août 2016. Ce dicastère a 
pour préfet le cardinal Peter Turckson. 

Propos recueillis par Gino Hoel  
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GOLIAS Hebdo : Père Duffé, le MRJC s’est démarqué de la marche pour la vie en raison des 
violences qu’elle peut quelquefois engendrer, dans les propos, notamment. En matière de « vie », 
la fin justifie-t-elle toujours les moyens ? Ne faut-il pas sortir d’un jugement binaire en la matière ? 
 
Bruno-Marie Duffé : Dans les questions d’éthique, c’est-à-dire de responsabilité personnelle et 
collective, pour le respect des personnes et la sauvegarde du bien commun, il est essentiel que les 
citoyens et, parmi eux, les chrétiens, puissent exprimer leurs convictions, leurs jugements et leurs 
engagements. C’est d’autant plus important quand il s’agit notamment des dilemmes 
particulièrement délicats qui touchent à la vie humaine, à tous ses stades : commencement et fin de 
vie et sous ses différentes formes : fragilité, solitude, maltraitance, abandon. Cela dit, il est tout aussi 
essentiel que chacun assume ses positions avec précision, paix et respect de l’autre. Toute position 
qui exclut la sensibilité de l’autre discrédite celui qui la tient. La morale et la violence s’opposent. Il 
s’agit en effet d’éclairer et de soutenir un jugement qui tienne compte des affirmations constitutives 
de la foi, mais aussi qui considère la situation des personnes et le droit – qui est la condition de la vie 
commune. Je ne sais pas ce que vous appelez un « jugement binaire ». Ce que je peux rappeler, après 
le rappel de cette condition première de la non-violence comme expression de la justice et de la 
justesse en matière de « respect de la vie », c’est que les deux convictions majeures qui émanent de 
la tradition chrétienne sont claires, à ce sujet : 
1. La vie humaine n’appartient à personne. Elle n’est pas objectivable. Elle est marquée d’une dignité 
première et irréductible. La vie nous est confiée et il nous appartient d’en prendre soin. 
2. Chaque personne en souffrance doit être considérée, écoutée, conseillée et aimée, à la manière du 
Christ, qui s’est rendu proche de la personne fragilisée. Ce soutien et ce conseil visent à ce que la 
personne puisse décider en conscience de ce qui concerne sa propre vie, à la lumière du dialogue que 
nous pouvons avoir avec elle. 
Ces deux approches sont des conditions pour une rencontre en vérité – en particulier entre chrétiens 
– qui prenne en considération l’expérience humaine et l’espérance chrétienne. Le dialogue est donc 
vital et le droit doit protéger la conscience, c’est-à-dire la liberté de croire et de « décider en 
conscience ». Ce dernier point est une constante de la morale catholique et de l’humanisme 
contemporain qui se rejoignent à cet égard. 
 
G. H. : Le communiqué du MRJC arrive notamment en raison du manque de dialogue des 
marcheurs pour la vie. Au vu de certains commentaires, il semble que dialoguer n’est pas possible. 
Mais la position chrétienne n’est-elle pas justement autre ? Comment penser un christianisme 
relationnel en prenant une position surplombante qui ne sert pas l’Evangile et son écoute ? 
 
B.-M. D. : Si, comme vous le dites « le dialogue n’est pas possible », ce n’est évidemment pas bon 
signe, ni pour la société démocratique ni pour l’Eglise de Jésus-Christ. Si, sur des sujets aussi 
fondamentaux que la vie naissante, la parentalité ou l’euthanasie, la parole et la confrontation 
loyale, rigoureuse et pacifique ne sont pas possibles, c’est que nous pensons répondre aux défis 
contemporains – et, en particulier à la souffrance des personnes – par l’idéologie, ce discours qui 
prétend dire la vérité de toute situation et de toute décision sans écouter les aspirations et les 
arguments de l’autre. L’idéologie tranche. Le dialogue, quant à lui, oblige à décider après réflexion ; 
ce qui n’empêche pas de poser des principes, mais sans jamais oublier l’histoire concrète des 
personnes. La vérité, nous la recevons dans la réflexion et la conversion au Christ, Chemin, Vérité et 
Vie. La réflexion dialoguée – que j’ai vécue, pendant plus de dix ans, au chevet des personnes 
touchées par leur cancer ou celui de leur enfant, de leur parent – nous sollicite dans notre capacité 
de rencontre et nous fait revisiter, jour après jour, nuit après nuit, notre conception de l’être humain 
et de la personne, ses droits, sa part de responsabilité et notre fraternité à son égard. 
On peut comprendre aisément que les questions de bioéthique - IVG, ITG2, PMA, demandes 
d’euthanasie – constituent un « noyau dur » dans les convictions des uns et des autres. Car il s’agit 
du « commencement » et de la « fin » de notre humanité. Il est donc inévitable que le débat 
cristallise les sensibilités, les inquiétudes, voire les angoisses car nous sommes devant des questions 
qui concernent l’avenir de notre humanité et le caractère irréductible de toute vie. Les capacités de 
la biologie et de l’intervention sur le vivant, chaque jour plus fortes, interrogent les principes 
fondamentaux de la dignité humaine, la pensée morale inspirée de l’Evangile et l’anthropologie 
chrétienne selon laquelle l’homme est en chemin. 
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Au demeurant, nous avons par trop séparé l’éthique de la vie, ou bioéthique et l’éthique sociale, ou 
éthique de la solidarité. Cela nous conduit aujourd’hui à des raidissements dommageables : tandis 
que certains veulent prendre soin de la vie comme « don », d’autres veulent prendre soin de la vie 
comme « relation ». Mais il convient de rappeler que c’est la même vie ! Les questions de bioéthique 
et les questions d’éthique sociale, économique et politique sont « connectées ». C’est la raison pour 
laquelle l’encyclique du pape François Laudato si’ (2015) parle d’« écologie intégrale », qui considère 
le soin de la vie, dans la biodiversité, les questions de santé, d’économie, le rapport à la Création, à 
l’autre, à Dieu et à soi-même. On ne peut plus séparer ces dimensions de la « vie donnée » et « à 
donner ». 
Vous avez raison de parler d’un « christianisme relationnel » ; mais, excusez-moi, c’est un pléonasme 
ou une évidence : il n’y a pas d’autre christianisme, en rigueur de termes, qu’un christianisme de la 
relation, de la parole et du débat non-violent, au sein duquel chacun peut s’exprimer sans crainte 
devant l’autre. Il faut compter, sur ce point, le nombre de rencontres qui sont évoquées dans 
l’Evangile, dans lesquelles le Christ entre en relation avec un homme, une femme, un groupe. Tous 
ne sont pas « en conformité avec la Loi » mais tous acceptent d’en parler et de bouger, voire de 
changer de vie. Et tous sont appelés à (se) décider ! 
 
G. H. : Par nature, l’Action catholique doit entrer en relation avec ce qui n’est pas chrétien. 
Beaucoup de théologiens pratiques et pastoraux aujourd'hui misent sur l’Action catholique et 
estiment qu’elle a un rôle à jouer au XXIe siècle (cf. Christophe Theobald et ses Urgences 
pastorales3, Nicolas de Brémond d’Ars et son Catholicisme, zones de fracture4…). 
Quand des chrétiens considèrent que le MRJC – par ce communiqué – rompt avec le catholicisme, 
est-ce vraiment juste ? N’y a-t-il pas un problème de discernement ? 
 
B.-M. D. : Je fais partie des prêtres de l’Eglise catholique à avoir eu la chance de croiser, dans leur vie, 
ces témoins – hommes, femmes et équipes – de l’Action Catholique qui ont traduit leur foi en actes 
et en service de la communauté (sociale aussi bien qu’ecclésiale). Pour moi, cette implication des 
baptisés dans l’histoire communautaire est un trésor et un héritage inestimables. Et même si certains 
pasteurs le sous-estiment aujourd’hui, voire le mésestiment, l’identifiant à un passé qu’ils disent « 
daté », ou « révolu », il demeure que le défi majeur du témoignage par l’action et la solidarité avec 
les petits : jeunes déracinés et sans projet, chômeurs ou isolés, migrants – en particulier mineurs sans 
leur famille – reste devant nous, avec la même gravité que lorsque l’évangéliste saint Jean disait : « Si 
quelqu’un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu’il se ferme à toute 
compassion, comment l’amour de Dieu demeurerai-t-il en lui ? Mes amis, n’aimons pas en paroles et 
en langue, mais en acte et dans la vérité ; à cela nous nous reconnaîtrons que nous sommes de la 
vérité et devant lui nous apaiserons notre cœur… » (1re Lettre de Jean 3, 17-19 ; Traduction 
œcuménique de la Bible). Il est clair que l’Action Catholique, qui s’est déployée, dans ses 
commencements, sur fond de référence explicite à la foi et à l’appartenance ecclésiale, continue de 
puiser sa liberté d’engagement et sa participation au débat social dans la Tradition des témoins et 
des messagers de l’Evangile, en particulier dans le monde moderne et contemporain. Au demeurant, 
l’Action Catholique s’est toujours renouvelée en puisant à deux sources : la Parole de Dieu et le 
risque de la mission, dans le monde politique et le champ de la solidarité : je pense ici à celles et ceux 
qui ont accepté un mandat ou une mission, locale ou nationale, soutenus par leur équipe ou leur 
mouvement. Dans le monde rural, ces deux sources ont été déterminantes pour plusieurs 
générations de témoins et d’acteurs. Et il convient d’ajouter à ces deux ancrages, la force de la 
célébration eucharistique. On a là une référence trinitaire : la Parole du Père, l’offre du Christ et le 
souffle de l’Esprit pour la mission… Quand l’Action Catholique s’essouffle, c’est souvent quand l’une 
de ces trois dimensions n’a pas été suffisamment honorée. Car, avec le voir, le juger et l’agir, il 
importe de tenir les 3 « P » des Actes des Apôtres : la Parole, la Prière et le Pain partagé (cf. Actes 2, 
42).  
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Il est juste de dire en effet que l’Action Catholique a comme vocation première d’entrer en relation 
avec ceux qui ne partagent pas nécessairement la foi chrétienne. Mais la condition pour une 
rencontre « en vérité », c’est d’être soi-même, en fidélité avec ce que l’on croit. Or parfois les 
alliances, au cœur même de l’action, peuvent faire perdre à certains témoins de l’Action Catholique, 
la liberté de la foi. C’est un travail exigeant que de vérifier ses options à la lumière de l’Evangile et de 
la foi. Mais c’est à cette condition que l’on est à la fois enracinés, crédibles et fraternels… dans un 
siècle où nombreux sont ceux qui cherchent des croyants libres et affranchis de toute appartenance 
partisane, participant, « en âme et conscience » au débat démocratique. 
 
G. H. : Père Duffé, si elle veut vraiment tisser des liens avec le monde, l’Eglise ne doit-elle pas 
adopter une autre attitude, dans la ligne de Thomas d’Aquin, Tomás Sánchez, Alphonse de Liguori, 
Antonin de Florence5, Navarrus6 ? 
 
B.-M. D. : Mais qui est l’Eglise ? Nous identifions parfois l’Eglise – avec une majuscule – à une réalité 
formelle ou institutionnelle qui nous est extérieure. L’Eglise a pourtant le visage, les couleurs et les 
cicatrices de notre propre histoire communautaire, locale et même personnelle. Elle ressemble 
d’ailleurs étrangement à notre société : on y trouve les mêmes dérives individualistes, les mêmes 
contradictions, par exemple entre les bonnes intentions écologiques et les comportements 
consuméristes et polluants qui ne semblent toujours nous empêcher de dormir… L’Eglise est 
pourtant faite de celles et ceux qui ont été baptisés ou qui aspirent à l’être, c’est-à-dire qui sont 
animés par un même Esprit, de bienveillance et de souci du frère. Pourquoi avons-nous donc tant de 
mal à être simplement, librement et résolument croyants ? C’est peut-être que nous appartenons 
d’abord à notre groupe particulier, lequel, pour exister, flirte toujours avec des attitudes sectaires. 
Pour dire que nous existons, nous nous évertuons à vouloir convertir les autres à « notre » vérité. 
L’Eglise avance donc avec peine, la peine même qu’elle se donne à exister. Et pourtant elle n’existe 
qu’en se laissant animée – et parfois réanimée – par le Christ lui-même. Nous appartenons à un 
Christ libre qui est toujours dans la rencontre, dans l’appel à la conversion et à la Vie nouvelle. 
« L’autre attitude » que vous évoquez et que vous appelez de vos vœux, c’est sans doute celle des 
disciples, au matin de Pentecôte : le risque de la parole et du témoignage et la considération des 
personnes et des cultures, dans leur diversité (cf. Actes des Apôtres ch. 2). Le Christ envoie ses 
compagnons pour une rencontre imprévue et parfois improbable. C’est ce qui fait peur à beaucoup 
et provoque la construction de remparts idéologiques : ce n’est jamais facile d’écouter ce que notre 
frère ou notre sœur veut nous dire, surtout quand il n’est pas de « notre groupe ». Nous prétendons 
savoir où est la justice et le droit et nous n’écoutons plus ce qui se dit dans l’inquiétude ou dans 
l’affirmation des autres. C’est ainsi qu’après avoir opposé les charismatiques et les politiques, nous 
opposons les solidaires et les liturgiques, les dogmatiques et les libéraux... Même s’ils sont suggestifs, 
on perçoit aussi la limite de ces étiquettes. La question est donc bien de savoir comment tisser des 
liens entre nous pour pouvoir en tisser avec le monde car c’est bien la qualité et la vérité de notre 
dialogue entre croyants qui fait et fera signe. Mais ainsi que l’avait remarqué le Concile Vatican II (cf. 
la constitution pastorale Gaudium et Spes, n°41 à 45), l’Eglise peut « aider » la société quand elle se 
laisse aussi toucher par le Christ et par le monde. Et c’est bien une spécificité de l’attitude chrétienne 
que de se laisser toucher par celles et ceux avec qui nous faisons route, en reconnaissant que l’Esprit 
est à l’œuvre en tout homme, en toute femme, en chaque enfant, en chaque peuple.  
 
1. Il remplace et réunit les anciens Conseils pontificaux Justice et Paix, Cor Unum, pour la pastorale des migrants et des 
personnes en déplacement et pour la pastorale des services de la santé. 
2. Interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique, NDLR. 
3. Christophe Theobald, Urgences pastorales du moment présent, Montrouge, Bayard Editions, 2017. 
4. Nicolas de Brémond d’Ars, Catholicisme, zones de fracture, Montrouge, Bayard Editions, 2010. 
5. Né en 1389, dominicain, il fut archevêque de Florence et écrivit des manuels de morale pratique pour les confesseurs. Il 
meurt en 1459. Il a été canonisé en 1969. 
6. Martin d’Azpilcueta (1491-1586), dit « El doctor Navarro », théologien et canoniste basque espagnol qui rédigea un 
Manual de confesores « qui devaient faire de lui l'un des pères fondateurs de la casuistique moderne » (cf. 
http://scholasticon.ish-lyon.cnrs.fr/Database/Scholastiques_fr.php?ID=188) 
Sans langue de buis 


