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TOURISME DANGEREUX 
 
L'auteur dramatique de renom, Eric Emmanuel Schmitt, 

disait à la télévision, le 2 décembre sur France 3, chez Philipe 
Labro, « Ombre et Lumière » à 1 h du matin, qu'il avait été 
incroyant, élevé dans un milieu incroyant, jusqu'au jour, où, se 
baladant dans le désert africain avec un petit groupe de 
touristes, il se perdit et là, crapahutant toute une nuit entre 
sable et rocs, au lieu d'avoir peur et se morfondre, cette 
immensité qui l'entourait, ce silence, soudain, lui avait fait 
comprendre qu'existait une « intelligence supérieure ». 

Une plénitude, un bonheur, l'avait envahi et il avait passé la 
plus belle nuit de sa vie ! 

Les autres, eux avaient passé une nuit d'angoisse à le 
chercher. 

Bien sûr, il n'avait pas osé leur dire son émerveillement, et 
cette transformation survenues dans sa vie : il avait en somme, 
rencontré Dieu ! 

C'est étonnant que des gens comme un auteur dramatique, 
pas le dernier analphabète venu, pas un tiers-mondiste au 
cerveau empoisonné par d'infernales traditions, ne puisse se 
rendre compte, que l'émotion déclenchée par un paysage, une 
situation forte, amène tout bêtement à un état d'étonnement, 
d'euphorie, de saisissement, de bouleversement, d'exaltation ou 
de dépassement de soi, bref de « lévitation intérieure » si je 
puis me permettre l'expression. Rien d'autre que le vaste champ 
de l'émotionnel. Et aussi, du poétique, de l'artistique, du beau. 

Et que tout cela n'a rien à voir avec Dieu. 
Encore une fois, Dieu bénéficie de tous les troubles, joies, 

peines, terreurs et jubilations que ce pauvre être humain 
rencontre dans sa vie. 

Dieu est une voiture-balai. Méfiez-vous du coucher de 
soleil sur l'océan, des champs de tournesols, du tombeau de 
Napoléon, de l'odeur des croissants chauds et naturellement, 
encore plus, du Sahara ! 
----------------------------------------------------  Victoria Thérame 

 
ÉCHO DU TOIT DU MONDE 

 
Le bouddhisme tibétain (en fait népalais) vient de jeter l’ancre 

en bord de Loire, à quelques encablures d’Angers. Du moins 
l’une de ses innombrables sectes, la secte BÖN représentée en 
France par l’association Shenten. Elle a acquis et réglé rubis sur 
l’ongle le château de la Modtais, du XVIème siècle en parfait état, 
sans faire la manche auprès des pouvoirs publics. 

Au contraire, c’est le maire de Blou (752 habitants) qui voulait 
en faire une maison de retraite pour personnes âgées du canton, 
qui n’avait pas les moyens financiers de surenchérir ! 

Là, des moines venus de Katmandou, aménagent un temple 
et ouvrent des salles pour des activités religieuses, spirituelles 
et culturelles (conférences, expositions, films). Ce sera donc un 
lieu conservatoire de documents rares et menacés au Népal où 
la révolution gronde, une bibliothèque, un centre de formation 
et surtout de méditation. 

 
En définitive, un point de rencontre de gens venus de toute 

l’Europe à la recherche du bien-être intérieur, mais qui ne 
pourront jamais pénétrer l’infernale mystique polythéiste 
tibétaine, laquelle n’est pas qu’une simple philosophie du 
bonheur, comme le Dalaï Lama (ou « Océan de Sagesse ») 
voudrait le faire croire. 

À Blou, une nouvelle religion au rabais pour âmes en 
dérive dans un monde qui va à vau-l’eau.  
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 

RENÉ RÉMOND VOUDRAIT-IL QU’ON RÉINSTITUE 
UNE LOI POUR PUNIR LE BLASPHÈME ? 

 
Dans un ouvrage d’entretiens q’il a donnés à Marc Leboucher 

(le nouvel antichristianisme, entretien avec Marc LEBOUCHER, 
Desclée de Brouwer 150 p. – 18 €) R.R. s’étonne que la religion 
catholique continue de susciter autant de violence et de mépris – 
(alors que les églises sont vides, que moins de 100 prêtres sont 
ordinés par an … NDLR). Il poursuit, dans cet ouvrage la critique 
du dénigrement dont l’Église catholique lui paraît être la 
principale victime en FRANCE. Il prend comme exemple le livre 
de ONFRAY ("Taité d’athéologie" chez Grasset). Il est outré par 
la démarche d’un enseignant (Onfray est professeur de 
philosophie) qui, selon lui, ne respecterait pas les méthodes de 
base qu’exige tout travail intellectuel. Voici pour l’historien et 
l’universitaire. 

Comme individu (je n’ose personne humaine !) il pense qu’il 
est grave d’injurier une « famille de pensée » en présentant ceux 
qui en font partie comme des imbéciles. Il va plus loin : « cet 
enseignement du mépris est préoccupant pour la démocratie ». 

Au bûcher Onfray ! 
Libre à ce prolémiste de penser que la religion catholique 

ne repose que sur un tissu d’âneries. C’est grâce à la liberté 
d’expression – malgré la loi Gayssot – qu’il peut se permettre 
de publier ce point de vue sans risque (sic) d’être poursuivi – 
Qu’Onfray range les français catholiques dans la catégorie des 
imbéciles, ceci est une autre histoire. 

R.R. poursuit sur un autre registre. Il pense qu’il existe 
dans certains milieux (des noms ! des noms !) une hargne 
profonde à l’égard du passé chrétien de la FRANCE, 
ressentiment qui est d’ailleurs en partie responsable de 
l’affaiblissement de l’enseignement de l’histoire dans notre 
pays. Ni l’Europe, ni la FRANCE ne seraient ce qu’elles sont 
sans le christianisme. Et vive l’enseignement du fait religieux à 
l’école de Vive Debray. Pour terminer M. Leboucher demande 
au vieux catho : « Êtes-vous optimiste sur l’avenir du 
catholicisme en FRANCE ? 

Réponse de R.R. : « le catholicisme reste un fait massif, 
c’est la confession majoritaire. Néanmoins les nouveaux 
catholiques ( ?) n’ont plus le même rapport d’obéissance (sic) à 
l’institution et la pratique religieuse n’est plus essentielle (1). 
D’une certaine manière, l’autonomie du jugement individuel 
l’a emporté. C’est un fait fondamental, surtout chez les jeunes, 
je le crois irréversible ». 

Merci René ! 
--------------------------------- 
 (1) : voici comment la hiérarchie catholique définit « un noyau 
catholique fondamental » : « Pratiquer ( ?) au moins une fois 
par …. An, croire en Dieu ( ???) croire en une vie après la 
mort et croire au péché » Or ce noyau minimal ne rassemble 
que 14% des jeunes de 18 à 29 ans, qui se disent catholiques. 
Rapporté à l’ensemble des jeunes 18-29ans, cela représente 5% 
- chiffres tirés du journal La Croix du 01/12/05. Voilà un 
noyau de péché qui sera dur à avaler. 
 --------------------------------------------------------------  L. Gibet 
Quelques à peu près : 
 
- Là où sont les lumières, il n'y a pas le Coran 
- Quand le tchador, les houris dansent ; hap, hap, hap, Houri ! 
- Pour vivre heureux, vivons casher. 
- Après le génocide, les Hutus n'ont plus de Tutsis à se faire. 
- Contrairement à ce que laisse entendre une histoire un peu 
révisionniste, Charles Martel n'a pas arrêté les arabes à 
Poitiers. Il les a arrêtés à moitié... (JBL) 


