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L’Opus Dei, l’heure de vérité
« Un pouvoir secret au sein de l’Eglise, une
nébuleuse énigmatique » : les métaphores
et les images sont pléthore dès lors qu’il
s’agit d’évoquer l’Opus Dei. Mais qu’en
est-il réellement de cette institution de
l’Eglise catholique ? La réponse dans le
dernier livre de Philippe Legrand à paraître
le 13 octobre 2016 aux Editions du
Cherche-Midi.
Interrogé
par
Philippe
Legrand,
Monseigneur Antoine de Rochebrune,
vicaire de l’Opus Dei en France, a accepté de
se prêter au jeu de l’entretien. L’occasion
de faire enfin toute la vérité sur des
questions laissées trop longtemps sans
réponse ou ayant fait l’objet de contresens.

A propos de l’auteur
Philippe Legrand a fait ses
débuts de journaliste au
« Quotidien de Paris » puis à
la radio, entre autres sur
RMC. Il a animé une dizaine
de programmes différents.
Animateur, auteur de huit
livres : « L’Age de Presse »,
« Du caviar dans les nuages »,
« Oh Happy Days » (avec Clyde Wright – Prix
d’Excellence 2011), « Carnet de reporters »,
« Mère Teresa - Ce qu’elle n’a pas dit »,
« Kennedy, le roman des derniers jours », « 13
novembre, le jour d’après » et aujourd’hui
« Opus Dei – Confidences inédites », il est
actuellement directeur de la communication de
Paris Match et présentateur de l’émission
« Match + ».

De la naissance de l’Opus Dei dans les
faubourgs de Madrid en 1928 à son rôle auprès du Vatican, de l’entrée des femmes dans
l’Opus Dei à l’affaire du Da Vinci Code, de la question de la Croix à celle de l’argent : Philippe
Legrand n’élude aucun sujet et interroge sans complaisance celui qui représente aujourd’hui
l’Opus Dei en France.
« Face à un sujet aussi captivant que controversé, il est préférable de s’adresser à celui qui sait
[…] car il engage son nom, sa réputation, sa conscience » explique l’auteur. Une exigence en
forme d’invitation que Mgr de Rochebrune accepte bien volontiers. La promesse d’un
dialogue sans détours.
A noter : une discussion croisée avec Charles Beigbeder et trois témoignages exclusifs.
L’Opus Dei en cinq points...
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

« Œuvre de Dieu » en français, l’Opus Dei a été fondé le 2 octobre 1928 par Saint Josémaria Escriva.
1982 : l’Opus Dei est érigé en prélature personnelle, une figure juridique nouvelle dans l’Eglise
Catholique issue du concile Vatican II.
Dirigé par un évêque-prélat (Mgr Javier Echevarria), l’Opus Dei dépend de la Congrégation des
évêques, à la manière d’un diocèse.
L’Opus Dei travaille au service de l’Eglise et propose aux femmes et aux hommes qui le souhaitent
une formation chrétienne pour les aider à suivre au quotidien les pas du Christ.
Son principal enseignement consiste à rappeler aux baptisés qu’ils sont invités à devenir saints dans
les circonstances ordinaires de leur existence (travail, vie de famille, tâches quotidiennes, etc.).
Pour en savoir plus : www.opusdei.fr

« Une belle expérience de vérité »
Monseigneur Antoine de Rochebrune

Pourquoi avez-vous accepté de vous
prêter au jeu de l’entretien ?
Monseigneur Antoine de Rochebrune :
Lorsque Philippe Legrand, à l’issue d’un
déjeuner, a évoqué ce projet de livre, ma
réponse ne fut pas immédiate. Si après un
temps de réflexion j’ai fini par accepter, c’est
parce que la personne de Philippe Legrand –
que je ne connaissais alors que très peu –
m’inspirait confiance. Il se dégageait de lui
une qualité d’écoute et une volonté de
comprendre donnant à penser qu’un véritable
dialogue était possible. Sachant d’expérience
que l’appétit pour le sensationnel prime en
général dès lors qu’il s’agit de l’Opus Dei, j’ai
vu là une occasion de vérité à ne pas manquer.

A propos de Mgr de Rochebrune
Né à Floirac en 1964,
Antoine de Rochebrune
s’engage très tôt sur la
voie scientifique.
Ingénieur puis docteur
en génie électrique, il
débute sa carrière
professionnelle à
Grenoble chez Schneider
Electric. Laïc engagé dans l’Opus Dei pendant
plusieurs années, il pressent sa vocation de
prêtre et décide de partir à Rome effectuer son
séminaire. Ordonné prêtre en 1995, il est
aumônier de jeunes à Paris avant de devenir
vicaire de la Prélature de l’Opus Dei en France en
1999. Benoit XVI l’a nommé Chapelain de sa
Sainteté en mars 2006.

Qu’entendez-vous par vérité ? Que
faut-il s’attendre à trouver dans ce
livre ?
Mgr AR : Dans l’opinion publique, l’Opus Dei apparaît toujours auréolé d’une sorte de mystère.
Là où nous voyons de la discrétion, on nous reproche le secret. Pouvoir, argent, dolorisme : les
sujets d’incompréhension sont toujours les mêmes. Longtemps, nous avons fait le choix de ne
pas répondre aux critiques. Mais, force est bien d‘admettre que, la nature ayant horreur du
vide et Internet gardant la mémoire de tout, si l’on laisse le champ libre aux erreurs et aux
diffamations, ces dernières se répètent à l’infini. C’est pourquoi j’ai accepté de répondre,
simplement, point par point et avec le plus de sincérité possible, aux questions de Philippe
Legrand sur ces sujets polémiques. Au final, j’en ressors avec l’impression d’avoir vécu une belle
expérience de vérité. J’espère qu’il en sera de-même pour les lecteurs !

Justement, à quel type de lecteurs ce livre s’adresse-t-il ?
Mgr AR : Je dirais que ce livre s’adresse à toute personne honnête connaissant peu l’Opus Dei
et curieuse d’en savoir plus. Au cours de ces entretiens, et je crois que le livre le montre, j’ai
essayé d’apporter des réponses aussi concrètes que concises pour faire la lumière sur certains
aspects de l’histoire et de la spiritualité de l’Opus Dei trop souvent mal compris. Plus que de
convaincre, mon objectif a toujours été de témoigner de la beauté du chemin qui s’est ouvert
à moi dans l’Opus Dei.
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