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DU CAFÉ AU CATÉ 
 

Le caté va mal dans les douze diocèses du Grand Ouest - 
Pays de la Loire, Bretagne, Basse Normandie, et certains 
proposent de l'associer à une pause café … pour les parents qui 
y amèneront leur précieuse progéniture en crise de foi. 

C'est qu'en effet, le nombre des enfants catéchisés est en net 
recul ces dernières années : moins de 30% d'une classe d'âge 
dans ce qui reste pourtant un bastion catholique. Et parfois 
trois à quatre gamins seulement par groupe, ce qui est vraiment 
désespérant et même "dramatique" (Ouest-FRANCE). 

Par voie de conséquence, une vaste campagne de publicité 
vient d'être lancée avec 25.000 affiches et 80.000 cartes 
postales invitant à faire la pause caté car, selon l'Église, le caté 
donne goût à la vie. On y voit notamment deux tasses de café 
avec leurs petites cuillères ! 

Coût total avoisinant les € 40.000. 
 
Pour suivre le caté, la brave République laïque accorde un 

jour de congé par semaine aux enfants scolarisés : ici le 
mercredi, là le samedi ; ce qui n'est pas justifié s'agissant d'une 
activité privée qui porte sur seulement vingt-cinq heures par 
an. Le principal souci des catéchistes (des femmes, faute 
d'ecclésiastiques en nombre suffisant) est de savoir quoi 
enseigner car les enfants d'aujourd'hui formés aux sciences 
exactes n'avalent plus n'importe quelle baliverne : il leur faut 
des explications rationnelles et mêmes des preuves.  

Exemple : ce petit Breton dont le père est marin qui 
demanda "comment Moïse a fait pour ouvrir la mer Rouge 
devant lui ?" Un autre aussi futé aurait pu dire : "Jésus qui 
multiplia les pains était donc boulanger - Non, il était 
charpentier et fabriquait des croix pour les Romains" comme 
l'a montré un film de Scorcese. 

 
Les dames caté sont elles aussi moins nombreuses et mal 

formées. Alors, comme le dit l'une d'elles : "on part de la vie 
des enfants pour leur faire comprendre que Dieu n'est pas là-
haut dans sa bulle, mais ici, parmi nous". 

Et les enfants regardent et ne voient rien … 
------------------------------------------------------------- M. Bayard 
 
LES J. O. ET LA RELIGION 
 

Dans une interview ("Le Monde" 21/08/2004 encart 
"ATHÈNES 2004" page VI) Jean-Pierre Vernant, spécialiste 
de la Grèce antique, dit dans le fond tout le mal qu'il pense de 
l'invocation des JO antiques dans l'entreprise des JO modernes. 

Le contre-sens est complet, il n'y a pas du tout continuité 
mais rupture : les olympiades modernes se présentent comme 
fêtes païennes (le "culte du corps"). Pourtant "les jeux antiques 
étaient entièrement intégrés à la religion", à des cultes 
localisés, civiques, capables aussi d'assurer le souci de soi. 

Mais on n'interroge pas Vernant sur ce que serait "la 
religion" des JO actuels, et comme il est poli il ne répond pas à 
des questions qu'on ne lui a pas posées. 

Il faudra aussi chercher par là. 
 

 - Les Jeux antiques étaient grecs et non déplaçables à 
l'étranger (chez les "Barbares" d'Atlanta ou de Sidney 
inenvisageables à l'époque !). Ils étaient rattachés à des 
sanctuaires grecs, de Zeus à Olympie, d'Apollon à Delphes, 
également à Corinthe et à Némée. 
- Leurs dates étaient fondées sur divers calendriers religieux, 

mais permettant à tous les athlètes grecs de concourir à 
l'intérieur d'un même cycle. 
- Il n'y avait pas de records. Il s'agissait seulement d'être le 
vainqueur, ici et maintenant, d'être "celui auquel les dieux ont 
accordé la grâce de l'emporter". Les épreuves des Jeux étaient 
plutôt des ordalies, des jugements divins. C'était le règne du 
qualitatif et non du quantitatif. 
- Les Jeux étaient aussi l'occasion de suspendre les guerres ... 
- Vernant omet d'ajouter - tant cela va de soi sans doute - que 
les Jeux antiques ne se pratiquaient pas en équipes et n'étaient 
pas ouverts aux femmes (pas plus que la prêtrise catholique 
aujourd'hui). 

 
 Pierre de Coubertin tentera de maintenir cette clôture ("Le 

véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle 
individuel. Une olympiade femelle serait impratique, 
inintéressante, inesthétique et incorrecte"), mais sans succès. 

Nous sommes attachés au folklore des Jeux comme à la 
"caravane" du Tour de France cycliste : déplacements 
internationaux et dimension mondiale, participation des deux 
sexes d'où handicap marqué des pays musulmans, gigantismes 
sécuritaires et galipettes financières (7 milliards d'euro de 
déficit à Athènes), comptabilisation et comparaison mondiale 
des records allant vers des centièmes ou des millièmes de 
secondes et des millimètres mais sacrifiant toujours à l'idée 
d'un progrès cumulatif infini, qui n'a rien de grec, mais procède 
plutôt d'une pensée sémitique (cf le livre révélateur d'Abraham 
Heschel "Les bâtisseurs du temps" Editions de Minuit 1986). 

 
Rien de tout cela n'est conforme aux Jeux antiques et il serait 

plus honnête d'admettre que le cordon ombilical a été coupé. 
Non seulement les Olympiades modernes ne sont plus 

grecques (en dépit du coup de chapeau de 2004), mais elles 
n'ont jamais été européennes. Le baron de Coubertin sera un de 
ces européens qui feront le voyage des USA pour financer un 
projet, comme plus tard Bergson pour les inciter à entrer en 
guerre ou Parvus pour financer la révolution bolchevique. 

Tant il y a longtemps que "l'Europe aspire à être dirigée par 
une sous-commission américaine" (Paul Valéry dans les 
années 1920). "Voyageurs" fondant des religions sans dieux et 
installant le nouveau maître du monde. 

Il serait de plus facile de pointer l'écart entre les épreuves : 
au javelot et au disque se sont ajoutés la natation, le tir, le VTT 
ou la planche à voile ... 

N'oublions pas que, comme les sports de montagne et de 
froid ("hérésie" des JO d'hiver !!), les sports aquatiques étaient 
inconnus des anciens méditerranéens qui avaient peur et 
horreur de l'eau ! Le tir de la corde, épreuve d'origine, a été 
abandonné dans les années trente du siècle dernier comme trop 
populiste ; elle fera les beaux-jours "d’Intervilles". 

Il y a un snobisme du sport officiel international. 
 
Le plus hilarant est le contre-sens sur l'épreuve "reine" des 

JO, le marathon, qui n'a jamais fait partie de quelque Jeu 
antique que ce fût. Le "PREMIER" vainqueur ne courait pas 
pour le sport, il fut seulement le DERNIER mort de la bataille 
victorieuse dont il venait annoncer la nouvelle. 

Pas un podium, plutôt une citation. Un certain antique scolaire 
a confondu médaille et médaille. 

J-P Vernant a le mérite de montrer que les JO antiques ne 
relevaient pas du naturalisme (du genre "conservation et 
amélioration de la race"). Jusqu'au stoïcisme les Grecs ne 
croyaient pas à l’unicité de l’humanité.  


