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UN SACRÉ NUMÉRO 
 

Qui eut cru que « La Croix » du 24 décembre serait un bon 
cru ? Dès la « Une » elle s’encense en gros caractères :  

Deux Français sur trois se disent catholiques. 
Mais 27% des sondés sont sans religion ; 10% sont des 

catholiques qui ne pratiquent pas (?) et seuls 4,5% vont à la 
messe tous les dimanches. Surtout des plus de 75 ans et des 
femmes. Certains y vont une fois par mois, environ, ils sont 
3,2%. Et c’est pour eux que nos collectivités publiques 
rénovent leurs églises avec nos impôts. 

 
L’autre jour, je parlais à un vieil homme au café qui se disait 

catholique, seulement parce qu’il conserve le souvenir d’avoir été 
placé chez les frères par ses parents, alors qu’il n’admet plus 
aucun dogme, blasé qu’il est au soir de sa longue vie. 

D’ailleurs, je ne connais personne autour de moi qui suive 
intégralement l’enseignement de l’église catholique.  

Les catholiques ne le sont toujours que partiellement, à la 
carte peut-on dire. 

Une foi en lambeaux, qui n’a plus d’avenir en France 
 
Page 9 : Les AFC sont reconnues « d’utilité publique » 
À la veille de son centenaire, la Confédération nationale 

des associations familiales catholiques (AFC° vient d’être 
déclarée par décret « établissement d’utilité publique », ce qui 
signifie qu’elle peut désormais recevoir des libéralités et des 
legs et faire bénéficier les donateurs d’avantages fiscaux 
moyennant un contrôle de l’Administration. 

Précisons que les AFC, qui rassemblent à peine 35.000 
familles qui refusent toute forme de contraception, sauf 
l’abstinence, freinent autant qu’elles le peuvent la politique 
moderniste de l’UNAF et des UDAF (Union nationale des 
Unions départementales des associations familiales). 

Et ne parlons pas du droit des homosexuels à fonder une 
famille ni de la libéralisation du divorce… 

 
Page 21 : Un bénédictin reçoit le premier prix de Lubac. 
Prix Henri-de-Lubac récemment créé par l’ambassade de 

France près le Saint-Siège pour récompenser une thèse de 
théologie rédigée en français et soutenue dans une institution 
universitaire pontificale de rome. Avec pour objectif, selon 
l’ambassadeur Pierre Morel, de distinguer des étudiants 
porteurs de l’avenir de l’église (catholique) dans leur pays 
d’origine. Cette fois-ci , le prix d’un montant de € 3.000 est 
remis à l’éditeur catholique « Le Cerf » pour la publication de 
la thèse lauréate qui s’intitule « La saveur de Dieu », quand on 
sait que beaucoup ont perdu le goût de Dieu. 

« L’étude du P. Naud met le doigt sur cette crise de notre 
temps et propose des voies afin de reprendre un chemin 
d’espérance. » Vaine espérance en l’au-delà encouragée par la 
République. 

 
Page 24 et dernière : Méditation de Noël. 
Dom Geraldo Verdier, évêque de Guajara-Mirim, trouve 

que ça fait désordre de voir tous ces enfants des rues, 
abandonnés sur les trottoirs des grandes cités brésiliennes, un 
soir de Noël quand « aujourd’hui vous est né un Sauveur qui 
est le Christ Seigneur » - Luc 2 ; 11. 

Parole d’ange il y a 2.000 ans, quand depuis Dieu est mort 
et qu’aucun de ces enfants ne peut compter sur lui pour sortir 
du ruisseau. Sauf l’humaine solidarité des adultes de bonne 
volonté. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

CONSIDÉRATIONS TRÈS ACTUELLES D’UN 
VOYANT 

 
« Le temps approche où il nous faudra payer d’être restés 

chrétiens pendant deux mille ans : nous allons perdre le centre de 
gravité qui nous permettait de vivre, pendant un temps nous ne 
saurons plus à quel saint nous vouer. Nous nous précipiterons tête 
baissée dans les jugements de valeurs opposés, avec toute 
l’énergie que cette excessive surestime de l’homme a produit chez 
l’homme.  

À présent tout n’est que fausseté, verbalisme, confusion, 
faiblesse ou extravagance : 

a) On tente une sorte de solution séculière, mais orientée 
dans le même sens, dans le sens du triomphe final de 
la vérité, de la charité, de la justice (le socialisme : 
« égalité des personnes ») ; 

b) On tente également de conserver l’idéal moral (en 
donnant la préférence à l’altruisme, à l’abnégation, à 
l’abdication du vouloir) ; 

c) On tâche de conserver « l’au-delà », fût-ce sous forme 
d’une x irrationnelle ; mais aussitôt on l’interprète de 
façon à en tirer une sorte de consolation métaphysique 
dans le style d’autrefois ; 

d) On tâche de découvrir dans les faits une Providence 
divine analogue à celle d’autrefois ;  

e) On croit comme auparavant au bien et au mal ; on se 
croit la mission d’aider au triomphe du bien à la 
défaite du mal (cela est anglais ; le cas type est celui 
de cette tête creuse, John Stuart Mill) ; 

f) On méprise le « naturel », la convoitise, le moi ; on 
interprète le plus haut degré de la vie spirituelle et de 
l’art comme le résultat de la dépersonnalisation, du 
désintéressement ; 

g) On permet à l’Église de s’insinuer dans tous les 
événements et à toutes les dates principales de la vie 
individuelle pour leur conférer un caractère sacré, un 
sens supérieur : n’avons-nous pas encore « l’État 
chrétien », le « mariage chrétien » ?? » 

 
Nietzsche, « La volonté de puissance » (aphorisme écrit 

entre novembre 1887 et l’automne 1888 selon la traductrice 
Geneviève Bianquis) 

 
Plus d’un siècle après, rien ne manque dans la description 

donnée de NOTRE monde ! Depuis le dogmatisme, 
l’optimisme et le manichéisme religieux exportés en ordre 
moral européen et planétaire ou l’art « contemporain » jusqu’à 
la nouvelle dévotion pour le mariage, qui ne s’étend encore 
qu ‘au « civil » chez Noël Mamère, alors qu’en Hollande 
catholiques (mal vus par JP II) et protestants ont déjà autorisé 
toutes les liaisons possibles sous le signe de la religion ! En 
France le pasteur Doucé dont l’assasinat en juillet 1990 est 
resté inélucidé fut sans doute un précurseur imprudent… 

André Comte-Sponville (qui se dit parfois « athée »…) 
collabora avec Luc Ferry à un factum intitulé « Pourquoi nous 
ne sommes pas nietzschéens ». Pas trop difficile à comprendre 
pour celui qui se vantait d’avoir adhéré le même jour à la JC 
(communiste) et à la JEC (catholique). 

 
Sur la religion et la politique il n’y a pas que les 

« busheries » : on lira  avec profit « Gauche, droite , gauche, 
droite : l’avènement de Tony Blair août 1994 » par l’excellent 
Julian Barnes in « Lettres de Londres » (Denoel 1996). 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 


