CONNAISSEZ – VOUS
FILLERE ?
païenne et non autour de la tradition chrétienne
(qu’il s’agisse du fascisme ou du léninisme). « S’il
fut un temps (proclame-t-il au Congrès de l’UOCF
de 1935, à Rennes, dans une phrase qui résume tout
l’homme, comme le fait remarquer à juste titre le P.
A. Rey-Herme, son préfacier) où il importait
d’opposer doctrine à doctrine, morale à morale, il
devient urgent, semble-t-il, d’opposer cité à cité. »

J'ai posé la question à plusieurs de mes amis, prêtres
ou laïcs occupant des postes de responsabilité dans
l’Eglise de France… et quinquagénaires comme
moi. Ils ignoraient jusqu’à ce nom ! Et moi-même,
si je savais la ferveur dont le Père Fillère était
entouré par ceux de ses disciples que j’avais
rencontrés, j’avoue humblement que j’ignorais tout
de ce religieux mariste, né en 1900 et mort
prématurément à 49 ans.
Lisant, par amitié le livre que lui ont consacré trois
de ses « fils », J. Damblans, D. Rendu, et M.
Thevenon Veicle (1), je m’attendais à découvrir un
ecclésiastique passablement conservateur et
traditionaliste… si j’en jugeais par le
positionnement
politico-religieux
de
l’hebdomadaire l’Homme Nouveau, qu’il avait
fondé aux lendemains de la guerre avec l’abbé
Richard !
Eh bien, je reconnais que la lecture de ce livre m’a
passionné et que le personnage de Marcellin Fillère
a quelque chose d’éblouissant et de dramatique en
même temps.
A travers ces pages, c’est toute une fresque de
l’histoire de l’Eglise de France que l’on découvre,
des années 30 aux années 50. La naissance de
l’Action catholique, le développement du
scoutisme, les patronages, les Cœurs vaillants, les
grands congrès de l’Union des Œuvres. Et aussi
l’affrontement avec le nazisme, le communisme, le

laïcisme, les polémiques autour du philosophe
Bergson. Puis la débâcle, les débuts de la
Résistance, le Courrier du Témoignage Chrétien
lancé par des jésuites, la naissance des prêtres
ouvriers, etc.
Mais on y découvre surtout la personnalité
chaleureuse, brillante, haute en couleur de
Marcellin Fillère. L’admiration finale des disciples
pour leur maître est contagieuse. Mais elle laisse
deviner les ombres du portrait et n’étouffe pas le
souci d’honnête informations et la volonté de
donner la parole à ceux qui n’ont pas suivi Fillère.
Le P. Fillère, qui a terminé ses étude à Rome, y a
conçu à la fois un attachement indéfectible aux
Papes et une fascination-répulsion à l’égard du
fascisme naissant. Le scandale est, pour lui, que la
cité humaine se construise autour d’une idéologie

Pédagogue-né, fasciné par les méthodes de la
psychologie collective, même aux débuts du
scoutisme et des Cœurs vaillants (avec lesquels il
rompt tour à tour), inventeur de l’étonnante
réalisation que fut la « Cité des jeunes », le P.
Fillère est convaincu de l’absolue prédominance puisée dans la lecture de Paul et de Jean – de
l’appartenance ecclésiale et de la communion
fondamentale entre chrétiens sur toute particularité
sociale ou nationale et il se méfie des excès de la
spécialisation en Action catholique. Il prône aussi
une évangélisation directe et intégrale qui bat en
brèche le souci d’adapter le message à la diversité
des milieux. Soucieux, en philosophe et en
psychologue, de s’expliquer avec la culture de son
temps, il n’est en rien conservateur et son sens de
l’histoire est évident. Mais il livrera contre la
pastorale dominante un combat qu’il finira par
perdre, faute de dialogue en face, il faut bien le dire,
au caporalisme clérical de certains aumôniers.
Soutenu par Rome et par le cardinal Verdier, à Paris

(et par le nonce, Angelo Roncali … qui deviendra
Jean XXIII), il se heurte à Mgr Liénart à Lille.
L’après guerre marque un tournant qui voit le
durcissement des positions. Fillère, antinazi autant
qu’anticommuniste, ne participe guère à
l’enthousiasme de la Résistance puis du renouveau
pastoral de cette époque. Il se lance avec l’abbé
Richard dans l’aventure du « mouvement pour
l’unité », entreprise de « propagande » chrétienne
assez éloignée il faut bien le dire, du souci
d’enracinement silencieux dans la diversité des
classes sociales : on y organise de grands meetings
pour défendre le Pape, pourfendre le laïcisme, le
communisme… et le capitalisme libéral. Fillère et
ses amis sont peu à peu marginalisés et on sent
(bien que les auteurs ne le disent pas explicitement)
que malgré son refus d’un positionnement politique
(auquel « l’Eglise » est censée échapper), il est
happé par les forces conservatrices. Epuisé, Fillère
meurt l’été 1949 au bord de la mer entouré de ses
jeunes effondrés…

Personnalité complexe et fascinante que celle de
Marcellin Fillère ? Par certains côtés, il est le
témoin d’un passé où l’on ne supportait pas que la
France ne fut plus chrétienne et où on voulait
opposer – généreusement et bien loin d’un
conservatisme religieux et social – une cité
chrétienne à la cité sans Dieu. Par d’autres aspects
(le renouveau liturgique, la redécouverte de
l’Ecriture, la conception de l’Eglise comme Peuple
de Dieu), il peut être légitimement considéré
comme précurseur du Concile. « Intégraliste »
comme dirait Emile Poulat, il rejoint ceux qu’il a
combattus (ou qui l’ont combattu ?) dans le refus de
faire de la religion une affaire privée. Refus ô
combien légitime !
Et il annonce – ce n’est pas le moins passionnant -,
les nouveaux courants qui, redoutant la dilution et
l’éparpillement, ont le souci de réaffirmer l’identité
chrétienne, la visibilité et la communion entre
catholiques. On retrouve chez Fillère la part de

vérité de ces courants : l’Eglise a besoin d’un corps
social, elle ne saurait se passer d’un enracinement
culturel, elle doit être rassemblée pour pouvoir
évangéliser.
On y repère aussi les mêmes ambiguïtés : le risque
de se croire dépositaire de la vérité en toute chose,
celui de menacer la cité terrestre d’écroulement si
elle ne révère pas le Dieu de ses pères, celui de
délaisser les lentes maturations de l’inculturation
pour prôner une évangélisation directe dont
l’expression est parfois trop bruyante pour être
honnête, ou trop simpliste pour être crédible. Et en
même temps, Fillère a raison dans son robuste
optimisme et dans son intransigeante fierté
chrétienne ; c’est tout le Christ et tout l’Evangile
qu’il faut proclamer, à temps et à contre temps !
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