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La responsabilité en revient à l’église, en particulier à saint-
Augustin, mais aussi au Christ lui-même, comme il apparaît 
dans le texte. 

Marie, sa mère, a été élevée, par l’imagination cléricale, à 
une sorte de computer chargé de cribler millions de pratiques 
contenant les requêtes les plus disparates et ici l’auteur satirise 
sur ses foudroyants prétendus pouvoirs. 

La satire réémerge dans plusieurs passages du texte : si 
pour le clergé l’église est la vraie épouse du Christ, alors 
combien de beaux-pères aurait l’église ? Ne parlons pas de Pie 
IX qui s’autodéclara infaillible à la fin d’un concile bouffon 
manipulé depuis le début. Et l’huile d’olive qui serait 
nécessaire pour l’extrême-onction : que fait Dieu si l’huile est 
bénie par un non-évêque? 

La contestation des sept sacrements contenue dans le texte 
est motivée en termes de liberté, responsabilité, justice, 
contradiction au simple bon sens. Assez donc avec les stériles 
dogmes cléricaux pour réaffirmer au contraire le primat de la 
«raison » fondée sur de bons arguments : il faut soutenir une 
éthique laïque, fruit du débat, de l’analyse des problèmes, de 
l’expérience, en lesquels le principe d’autorité dicté du 
pontificat romain ne peut trouver aucune place. 

L’auteur suggère un a-théisme qui se distancie aussi bien 
de l’athéisme véritable que du théisme : un agnosticisme positif 
qui constate l’extrême difficulté de définir quoi que ce soit de 
certain dans le champ religieux. 

Voilà comment l’approche de l’apophatisme (1), c’est à 
dire l’expérimentation d’une obscurité intellectuelle, peut unir 
soit l’athée conscient des problèmes de l’athéisme, soit un 
théiste conscient des problèmes du théisme. 

 
En conclusion, on peut, peut-être, accepter de nier l’utilité 

de s’occuper de Dieu et faire abstraction de la solution du 
problème Dieu. 

Pierino Marazzani  
(Traduction de l’italien : Victoria Thérame) 

 
(1) Apophatisme : (du grec, apophatikos : négatif) qui 

procède par négation pour approcher la connaissance de l’objet 
(inconnaissable par les modes cognitifs ordinaires). 
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"Dans un sermon prononcé en 1508 devant Jules II, lors de 

la fête du 1er janvier (texte connu depuis qu'il a été publié par 
le P. John O'Malley en 1977), le membre viril de l'enfant est 
appelé "amplissimum fortidudinis testimonium". L. Steinberg 
cite de même l'Oratorio d'un prélat du nom de Cardulus au 
sujet du Saint Prépuce, qui, selon certains auteurs, a dû 
réintégrer le corps glorieux du Christ après la résurrection. 
Tout ceci peut être appuyé sur une tradition matérielle que 
nous nous permettons d'ajouter au dossier : il existait un 
reliquaire du Saint Prépuce de la circoncision au Sancta 
Sanctorum du Latran : volé au moment du Sac, il reparut plus 
tard dans le petit village de Calcata, dont la collégiale fut 
gratifiée d'une indulgence plénière en 1585 par le Papa Sixte 
Quint." 

 
André Chastel, Le sac de Rome 1527, Paris 1984. 

L'image du sexe dans l'art chrétien de la Renaissance, 
CRITIQUE 12/1984, n° 451 page 949 à propos du livre de 
Leo Steinberg, : The sexuality of Christ in Renaissance art 

and in modern oblivion – New york Pantheon/october Book, 
1983 

Un article de "Libération" dans les années 80 ou 90 du 
siècle dernier faisait mention d'un curieux cambriolage de 
l'église de Calcata et de la disparition de la relique. 

Le curé n'avait rien entendu. 
L'évocation de la "réintégration" du prépuce au corps 

glorieux de Jésus, après sa résurrection, et sans doute à celui de 
tous les élus depuis Abraham, après le Jugement Dernier, fait 
rêver. Encore une fois le dieu se serait "ravisé", la troisième 
Alliance venant annuler les deux marques précédentes 
(circoncision effective et circoncision du "cœur") pour 
culminer dans une sorte d'état naturiste. 

C'était bien la peine de faire tant d'histoires. 
On nous confirme par ailleurs que Charles Pasqua ne serait 

en rien impliqué dans le vol du reliquaire du Latran en 1527.  
----------------------------------------------------  Claude Champon  
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Voici l'État totalitaire, comme on le nomme ("on", c'est 

Mussolini – C.C.). Rien sans l'État, tout à l'État. Il y a là une 
grande usurpation car s'il y a régime totalitaire, de fait ou de 
droit, c'est le régime de l'Église parce que l'homme appartient 
totalement à l'Église, doit lui appartenir, parce que l'homme est 
le créature de Dieu, il est le serviteur de Dieu, destiné à vivre 
pour Dieu ici-bas et avec Dieu au Ciel. 

Et le représentant des idées, des pensées et des droits de 
Dieu, c'est l'Église, alors l'Église a vraiment le droit et le devoir 
de réclamer la totalité de son pouvoir sur les individus. 

Tout l'homme, tout entier, appartient à l'Église, parce que, 
tout entier, il appartient à Dieu. 
 

Le pape Pie XI à une délégation de la CFTC 
en septembre 1938 à Castelgandolfo 

 
*** 

- Si vous vous mettez à prendre la Bible pour guide... vous 
voilà aux trois quarts du chemin qui mène à l'incrédulité, et 
vous aurez parcouru le dernier quart avant de savoir où vous 
êtes. La Bible n'est pas sans valeur pour nous autres prêtres, 
mais pour les laïcs, c'est une pierre d'achoppement qu'on ne 
saurait trop tôt et trop complètement retirer de leur chemin. 
(...) Il ne s'est jamais publié un livre moins digne de confiance. 
Croyez-moi, ne le lisez pas, ou attendez que vous ayez 
quelques années de plus et que vous puissiez le lire sans 
danger.  
- Mais sûrement vous croyez la Bible quand elle vous dit par 
exemple que Christ est mort et qu'il est ressuscité ? Sûrement 
vous croyez cela ? dit Ernest, qui s'attendait vraiment à 
s'entendre dire que Pryer n'en croyait pas un mot. 
- Je ne le crois pas. Je le sais.  
- Mais comment, si le témoignage de la Bible ne vaut rien ? 
- Le témoignage de la voix vivante de l'Église me suffit. Je sais 
qu'elle est infaillible et que Christ lui-même l'instruit. 
 

Samuel Butler : Ainsi va toute chair, 1936. 
 

*** 
" (...) C'est ainsi que Salmane fut initié à l'idée de djihad, de 

guerre sainte. C'était un concept spécifiquement musulman, 
expliqua-t-il : "Dans le christianisme, le Christ est mort  pour 
tous les chrétiens. 

 Il leur assure le paradis. 
Dans l'islam, Mahomet peut seulement plaider en faveur de 

ses ouailles. 
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