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PAROLES D’ÉVÊQUE 
 

Au vide-greniers de l’association de quartier de La 
Roseraie qui lutte non sans succès contre un incinérateur 
pollueur parce que hors normes européennes, j’ai déniché au 
fond d’une caisse poussiéreuse, un lamentable bouquin qui 
pourtant contient des perles dont je tiens à partager avec vous 
les plus grosses. 

Il s’agit de « Christianisme et Temps présents » de « Mgr » 
Bougaud, évêque de Laval. 

Dans cet ouvrage datant de 1901 figure une critique sévère 
(et injuste) de la « Déclaration des Droits de l’Homme » de 
1789 qui retient l’attention puisqu’on sait que l’église ne l’a 
jamais admise, même si aujourd’hui, prenant le sens du vent, 
elle invoque à tout bout de champ des « droits humains » mal 
définis. 
 
ARTICLE I : LES HOMMES NAISSENT LIBRES ET ÉGAUX… 
 

Faux, rétorque l’évêque, car l’homme naît dans les chaînes 
du péché originel de ses premiers parents dont seule, depuis la 
rédemption du Christ, une grâce divine liée à une éducation 
chrétienne peut l’aider à en sortir. 

 
Et puis, quels droits reconnaître à l’homme quand il a 

surtout des devoirs et d’abord devant Dieu, qui lui a tous les 
droits, ce que la déclaration ignore. D’ailleurs, c’est bien 
devant Dieu seul que les hommes sont égaux, plus que devant 
la loi qui peut cautionner des inégalités résultant du travail, du 
talent, de la vertu, etc. 
 
ARTICLE III : TOUTE SOUVERAINETÉ RÉSIDE ESSENTIELLEMENT 
DANS LA NATION. 
 

Et l’évêque de s’en plaindre car selon lui, il en est 
convaincu, « le principe de toute souveraineté réside 
essentiellement en Dieu, qui la communique directement à la 
nation. » 
 
ARTICLE VI : LA LOI EST L’EXPRESSION DE LA VOLONTÉ 
GÉNÉRALE. 
 

Il fallait dire, souligne l’auteur : « La loi est l’expression de 
la volonté de Dieu manifestée par la volonté générale. » 
 
ARTICLE X : NUL NE DOIT ETRE INQUIÉTÉ POUR SES OPINIONS, 
MÊME RELIGIEUSES. 
 

Scandale, s’exclame l’évêque outré : quoi ? la religion ne 
serait plus qu’une simple opinion parmi tant d’autres, et 
comme les autres, soumise vulgairement au simple respect de 
l’ordre public ? « De Dieu, de sa volonté méprisée, rien. 

C’est l’athéisme pratique » conclut-il, furieux. 
 
Pourquoi tant de haine ? Parce que « c’est l’œuvre de la 

révolution, ce grand ennemi. » Là, tout est dit et on voit venir 
Vichy à peine quarante ans plus tard. 

Les athées ne croit-ils pas eux aussi à l'anihilation de leur 
être après la vie, puisqu'ils ne croient en rien. 

  
On comprend aussi pourquoi le Vatican n’a jamais adhéré à 

la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et 
s’obstine encore à revendiquer (1) les « Droits de Dieu » - ou 
quelque chose d’approchant – dans la constitution européenne 
en cours de rédaction sous la présidence de Giscard d’Estaing. 

Mais l’église catholique n’est pas la belle étoile qui guide 
l’humanité sur l’étroit chemin de sa libération matérielle et 
spirituelle. Cette étoile, c’est la raison qui s’épanouit comme la 
rose au soleil levant. 

 
UN MONSTRE JURIDIQUE 

 
Récemment, j’ai interrogé le Centre d’Information des 

Nations Unies à Paris sur le statut juridique international du 
Vatican. Et ma surprise est « qu’il n’a pas de personnalité 
juridique internationale ». 

Pourtant, il bénéficie « d’un statut d’observateur 
permanent » ce qui lui permet de « prendre part aux débats et 
aux conférences de l’Assemblée générale de l’ONU », mais 
pas aux votes. 

En outre, il n’a pas la capacité juridique nécessaire à la 
ratification de la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme du 10 décembre 1948, ce qui l’arrange car il est 
contre au prétexte qu’elle ignore « les droits de Dieu ». 

Puisque le Vatican – on dit aussi le Saint Siège – n’est pas 
un État reconnu légalement par la communauté internationale, 
comment se fait-il que la République française laïque lui 
accrédite un ambassadeur permanent et chevronné, M. Pierre 
Morel, ancien conseiller diplomatique du président François 
Mitterand, résidant à Rome, villa Bonaparte sur la via Piave ? 

Puisque l’église catholique n’est en droit rien de plus 
qu’une secte religieuse ordinaire parmi tant d’autres, comment 
se fait-il que le nonce apostolique siégeant à Paris ait été reçu à 
Matignon par les premiers ministres Jospin et Raffarin à la tête 
de délégations d’évêques français pour des entretiens très 
discrets ? Comme l’anguille du ruisseau, l’Église reste 
insaisissable ; l’une échappe à la main, l’autre échappe à 
l’esprit du commun des mortels. 

Être et ne pas être, telle semble être sa devise qui lui permet 
d’être partout et nulle part ; tout et rien ; visible et invisible ; 
responsable et irresponsable ; de bénir et de réprimer, elle-
même ou par l’entremise d’autrui… 

Autant de contradictions dans lesquelles elle se complait en 
voulant faire croire qu’elle a les mais propres. 
 
(1) Avec l’aide du Parti Populaire Européen (PPE), présent au 
parlement de Strasbourg. 
----------------------------------------------------------  Max Bayard. 
 

FIASCO DU “SANCTO BUSINESSO” 
 

Padre Pio est ce capucin aux stigmates cachés par des gants 
et des chaussettes et qui, paraît-il, sentait la rose. Mort en 1968, 
il fut promptement canonisé en 2002 car sa dépouille vaut de 
l’or. Une mine d’or pour sa congrégation de moines mendiants 
qui ont fait vœu de pauvreté… mais dépensent sans compter. 

Une mine d’or pour sa petite commune de San Giovanni 
Rotondo, dans les pouilles, devenue la première destination de 
tourisme religieux en Europe (bien avant Lourdes) mais dont la 
moitié du conseil municipal, maire en tête… se retrouve en 
prison pour diverses malversations. 

À la suite de ces scandales, la justice italienne et Jean-Paul 
II sont intervenus, sans véritable succès à ce jour, tant le 
marasme est grand. Aussi des âmes pieuses prient-elles pour 
« que Padre Pio se lève de sa tombe et qu’il engueule tout le 
monde », ultime miracle avant liquidation totale pour cause de 
vaine supercherie. 
 -----------------------------------------------------------------   M.B.  


