
Lettre ouverte à Monsieur Emmanuel Macron d’une citoyenne catholique 

 

Monsieur le Président, 

Depuis mars 2020, le culte catholique est encadré, limité voire interdit au gré des soubresauts d’une crise 

sanitaire qui a servi de combustible aux peurs les plus profondes de notre société esclave d’un matérialisme 

érigé en bien absolu. 

La République revendique l’héritage des Philosophes des Lumières, tout en oubliant dans le temps présent, 

le droit inaliénable de toute personne de se tourner vers plus grand que soi, Celui par qui la Pucelle d’Orléans 

a donné corps à cette France que nous aimons.  

Dans la tradition antique, la res publica ne se concevait que par la recherche du beau, du bon et du vrai. Cette 

recherche était de nature spirituelle et elle le demeure. L’homme doit avoir des racines pour s’élever vers ce 

qui le dépasse. C’est cet ancrage dans une double réalité terrestre et spirituelle qui fait la grandeur de 

l’homme, ainsi capable d’outrepasser les épreuves pour leur donner droit de cité dans l’Histoire, socle des 

générations futures.   

Tout régime politique se fonde sur des mythes qui permettent de transcender la réalité pour créer un idéal 

commun, mais ces mythes ne valent que dans la mesure de la cohérence des actes de ses dirigeants avec cet 

idéal. Le principe de vérité supplante ainsi toute autre valeur, et sans vérité un régime politique est condamné 

tôt ou tard à disparaître. 

En 1989 une image a fait le tour du monde : celle d’un étudiant chinois sur la Place Tienanmen à Pékin : 

debout, seul, face à un char. Face à l’autorité, il n’avait que sa dignité d’homme : celle qui met debout, celle 

qui rend libre. Il croyait que cette dignité était inaliénable. Sa liberté de conscience et de pensée, fondement 

de sa dignité était inaliénable.  C’était sa croyance. Il était croyant. 

Trente ans plus tard, la Chine s’invite encore chez nous, sous la forme d’un virus invisible à l’œil humain. Un 

virus qui terrasse l’homme. Une crise sanitaire, dont la gestion sous couvert de bien commun, menace la 

liberté de l’homme, sa dignité inaliénable. 

Alors, Monsieur le Président, je vous écris parce que je suis croyante. Je crois à la liberté. Je crois à l’égalité. 

Je crois à la fraternité. Je crois au droit et à la justice. Je crois que ces valeurs sont au service de la dignité 

inaliénable de l’homme. L’étudiant chinois croyait. Je crois aussi, et je ne suis pas seule à croire dans cette 

France souffrante. 

Je crois à la liberté de conscience, de pensée, de religion et de culte qui représente la mère des libertés- la 

matrice de toutes les autres libertés. Si cette liberté est atteinte, toutes les autres libertés en souffrent. Sans 

liberté de pensée vous n’avez pas de liberté d’expression ; sans liberté de conscience ou de religion vous 

n’avez pas de libertés politiques ; sans liberté de culte vous perdez la liberté de réunion et d’association. C’est 

bien grâce à cette liberté de conscience, de pensée, de religion et de culte que les frontons de nos mairies et 

écoles peuvent ériger la liberté en principe absolu de la République. 

Je crois à la liberté de conscience, de pensée, de religion et de culte de tout être humain, car c’est sa dignité 

profonde, celle-là même qui donne le courage de se mettre debout devant un char.  

C’est la seule liberté qui transcende l’homme pour le bien commun. 

Bien sûr, cette liberté n’est pas absolue - la Déclaration de 1789 l’énonce (art 4) : « La liberté consiste à faire 

tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cependant la jauge de trente personnes dans les oratoires, églises, 



sanctuaires et cathédrales limite de manière disproportionnée cette liberté sans établir en quoi plus de trente 

fidèles dans un lieu de culte nuirait à la liberté d’autrui.  

Je crois à l’égalité des hommes sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe ou de religion. La dignité 

d’un homme ne prévaut pas sur la dignité d’un autre homme. Je crois à l’égalité devant la loi : non pas une 

égalité aveugle, mais une égalité qui tienne compte de la différence. La loi doit assurer l’égalité de tous, des 

croyants comme des autres citoyens.  

Peut-on parler d’égalité quand il y a discrimination ? Institutionnaliser l’inégalité, c’est bafouer la démocratie. 

Lorsqu’une catégorie de citoyens – en l’occurrence les chrétiens ou par le passé les juifs - est stigmatisée 

pour ses croyances, voire accusée d’être cause primaire d’une catastrophe, tel le rassemblement évangélique 

à Mulhouse, bouc émissaire de la pandémie, difficile de ne pas voir ressurgir les ombres d’un passé qu’on 

voudrait ne plus voir.  

La République serait-elle devenue aveugle ? L’aveuglement, vous le savez, conduit à l’injustice et à la négation 

de tout bien. La discrimination conduit à la division et au communautarisme et en définitive sape 

cette volonté de vivre ensemble si caractéristique de la nation « à la française ». 

Car je crois à cette fraternité qui fonde la nation française, celle qui fit dire à Ernest Renan : qu’être français, 

c’est vouloir vivre ensemble. Je crois à cette fraternité qui est de l’essence du christianisme, une religion 

fondée sur la relation : la relation à autrui, la relation à son Créateur. Des relations en croix.   

Je crois à cette fraternité qui nécessite pour un croyant catholique d’être relié à ses frères dans la prière 

communautaire et d’être relié à son Dieu dans l’Eucharistie. Ma religion se fonde sur une Croix - sans elle, le 

catholicisme perd toute substance. Interdire ou limiter les messes et les prières communautaires dans mon 

église paroissiale, c’est interdire ou limiter le culte. C’est un anéantissement de mes droits fondamentaux. 

Or peut-on parler de fraternité, quand les droits fondamentaux de toute une partie de la population française 

sont anéantis ? 

Je crois enfin au droit et à la justice, car je crois qu’il est encore possible, aujourd’hui, à un simple citoyen de 

se mettre debout devant un char pour dénoncer la violation de ses libertés fondamentales.  

Je crois que la République au-delà des contingences politiques du moment n’a pas perdu sa vertu, cette 

République qui proclame à l’article 16 de la Déclaration de 1789 que « Toute Société dans laquelle la garantie 

des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Alors je 

crois qu’en France, aujourd’hui, tout juge français ordonnera au char de faire demi-tour. Je ne crois pas 

simplement, je sais. 

Je vous écris Monsieur le Président, parce que je crois à la prééminence du droit, à la prééminence de la 

vérité.  

Je vous écris Monsieur le Président, parce que je suis sûre d’être entendue, car nous sommes dans un État 

de droit. Nous ne sommes pas sur la Place Tienanmen en 1989. Comme l’étudiant chinois, je suis croyante. 

Je crois que vous allez rétablir la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte, conformément à 

l’Etat de droit et de manière proportionnée aux contingences du moment.  Car pour reprendre les termes 

mêmes de la Cour européenne des droits de l’homme : cette liberté est consubstantielle à une société 

démocratique.  Cette liberté est donc consubstantielle à la République française, patrie des droits de 

l’homme. C’est ma conviction profonde, celle d’une majorité de français, et il m’apparaît que c’est également 

la vôtre. 

Monsieur le Président, vous avez été élu pour servir le bien commun dans le droit, la justice et la vérité. Vous 

aurez donc à cœur de mener à bien votre mission. J’en ai la certitude. 



Dès lors Monsieur le Président, vous conviendrez qu’une jauge absolue de trente personnes dans des églises 

ou cathédrales susceptibles d’accueillir un nombre bien supérieur de fidèles n’est ni conforme au droit, ni à 

la justice, ni même à votre parole donnée à la Conférence des Evêques de France à l’issue de votre allocution 

du 24 novembre dernier.  

Vous saurez donc prendre les décisions qui s’imposent pour respecter cette laïcité républicaine érigée en 

dogme, à savoir laisser les cultes libres de s’organiser et les fidèles libres rendre le culte, ce bien essentiel, le 

culte à rendre à Celui de qui nous tenons tout.  

Vous saurez être fidèle à vos engagements et à vos convictions, et je vous en sais gré. 

Avec mes respectueuses salutations, 

Une citoyenne catholique 

 

 


