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OÙ DONC EST DIEU ? 
 

Question remontant à la nuit des temps que le théologien 
Michel Kubler reprend à la une de La Croix du 3 janvier 2005 
après le raz de marée qui a endeuillé l’Asie et l’Inde du sud le 
lendemain de Noël., le jour de l’enfant-Dieu, « votre sauveur » 
- pseudo Luc, 2-11. 

Un Dieu déjà silencieux durant tout le Xxème siècle, 
malgré les guerres et les génocides, « pour respecter la liberté 
de l’homme, jusqu’à l’absurde » et qui cette fois a laissé les 
éléments naturels se déchaîner sans lever le petit doigt ni crier 
gare. Avec un miracle : il y a eu des survivants ! Ceux-là 
auxquels « les chrétiens sont chargés d’apporter une parole de 
paix et d’espérance » a dit en son homélie dominicale le 
cardinal-archevêque Jean-Marie Lustiger. 

Tâche impossible pour le père Arnould qui constate, amer, 
que « nous avons quitté les rives de la raison. » 

Mais la foi est là, rappelle Jean-Paul II à l’heure de 
l’Angélus, celle qui enseigne que « même dans les pires 
épreuves, Dieu n’abandonne jamais les hommes, qu’il aime. » 
Ce que pourtant le tsunami n’a pas démontré. 

 
600 ANS ! 

 
Jeanne d’Arc dite « la Pucelle » était une sainte guerrière qui 

libéra Orléans de l’occupation anglaise. 
Sa montée au ciel prit du temps puisque, née en 1412 à 

Domrémy, brûlée vive comme affreuse sorcière à Rouen en 
1431, elle n’a été canonisée qu’en 1920 ; tardif repentir de 
l’église catholique qui l’avait condamnée du temps de l’évêque 
de Beauvais, Pierre Cauchon, vendu à l’ennemi. 

L’un de ses plus proches fidèles compagnons d’armes était 
Gilles de Rais, âgé d’une vingtaine d’années et fort vaillant. 

En couronnement de ses victoires, il est fait maréchal de 
France par Charles VII et se retire sur ses terres de notre 
actuelle région des Pays-de-Loire, en ses châteaux de 
Champtocé, Tiffauges et Machecoul qu’il agrandit et embellit. 

Là, il se livra à son vice de pédophile de la pire espèce 
puisqu’il alla jusqu’au meurtre de plusieurs centaines de petits 
garçons dont on retrouve encore les restes entassés lors des 
campagnes de fouilles. 

Il fut immédiatement condamné à mort pour ses forfaits, 
pendu et brûlé sur une place de Nantes le 26 octobre 1440, à 36 
ans. 

 
Depuis, il est entré dans la légende et de nombreux livres 

lui ont été consacrés. Aujourd’hui (2004), on célèbre dans la 
liesse populaire le sixième centenaire de sa naissance et des 
plaques commémoratives sont apposées ici et là pour que les 
passants se souviennent et que les générations futures ne 
l’oublient pas. 

À chaque région ses gloires, qui créent de l’unité et font 
marcher le commerce. 

Selon un historien local, son « aura » est telle actuellement 
que pour un peu, les gens du pays de Retz en feraient un 
saint… ce qui n’est pas exclu de la part de l’église catholique 
qui sait pardonner à ceux qui abusent des enfants. 

 
D’ailleurs, des messes ont été célébrées pour le repos de 

son âme. 
En enfer ? Non pas en enfer, puisque Vatican II l’a rayé de 

la carte du ciel. 
Ainsi tous les espoirs sont permis à celui qui disait comme 

Jésus : « laissez venir à moi les petits enfants »… 

CONSENSUS 
 

L’évêque d’Angers a reçu récemment les insignes de 
chevalerie de la Légion d’honneur des mains amies du ministre de 
l’Éducation nationale, celui qui trouve naturel que l’on enseigne 
le « fait religieux » à l’école laïque. 

La cérémonie mondaine s’est déroulée sous les lambris 
dorés de la salle des fêtes de la préfecture située dans une très 
ancienne abbaye confisquée sous la révolution. 

Chacun y est allé de son compliment, de l’UMP au PCF en 
passant par le PS et l’UDF. Et l’on invoque longuement la 
laïcité à la française, ouverte et tolérante, marquée du sceau 
judéo-chrétien, jusque dans la devise de la République aux 
valeurs chrétiennes de liberté, d’égalité et de fraternité ! 

Avec un regret toutefois concernant le préambule de la 
future constitution européenne privée de ses racines 
chrétiennes, comme frappée d’amnésie. 

Le lendemain à Marseille, Jacques Chirac vantait les 
mérites de la loi de 1905 considérée par lui comme le pilier du 
temple auquel il ne faut pas toucher. 

Il est vrai que cette loi, depuis longtemps, n’empêche plus 
les subventions publiques de toute nature et de toute origine 
aux religions, dont Mgr Bruguès est justement l’un des plus 
grands consommateurs devant l’éternel. 

Qui en fera jamais l’exacte addition ? 
Demandez, il vous sera beaucoup donné (Luc)… 

 
SIMONIE 

 
On savait que des prêtres, catholiques ou orthodoxes, 

bénissaient des appartements avec leurs meubles neufs, des 
motos et des autos, répondant ainsi du goupillon à 
l’interrogation angoissée d’Alponse de Lamartine : Objets 
inanimés, avez-vous une âme ? 

Mais voilà que des officiants du patriarcat de Moscou 
exigent un pourboire de 5% sur la valeur des biens aspergés 
par leur eau bénite. 

C’est la commercialisation des paroisses comme on dit là-
bas et dont on pourrait sans doute trouver traces en France, 
notamment du côté des cérémonies funèbres , variables selon 
que vous êtes riche ou pauvre, alors même que votre dépouille 
n’est plus qu’une chose inanimée… 
 

PARLONS-EN  
 

Ça y est, le mauvais pli est pris, le Premier ministre (depuis 
Jospin) reçoit une ou deux fois l’an une délégation des évêques 
de France. 

Sans doute ont-ils des choses à se dire, mais on aimerait 
savoir quoi. Question de saine démocratie dans une République 
laïque. 

Et puis pourquoi diable se font-ils accompagner 
(chaperonner) par le nonce apostolique, agent d’une puissance 
étrangère, l’État théocratique du Vatican dont le pape est le 
chef. 

Faut-il leur rappeler que le Concordat a été aboli en 1905, 
sauf il est vrai en Alsace-Moselle ce qui n’est qu’un archaïsme 
à réformer, et ne justifie absolument pas cette intervention 
étrangère dans nos petites affaires de chapelles mal 
entretenues. 

Une bévue gouvernementale totalement inadmissible. 
Cela doit cesser. Arrêtez les messes basses !  

-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
(Mais que fait la police ? – J.R.) 


