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QUAND L'ÉGLISE FAIT LA MANCHE 

Qu'est ce que l'église catholique en France ? Un énorme 
consortium aux contours flous ; une multinationale 
tentaculaire dont la tête se trouve au Vatican. 

Et une petite partie de cet ensemble visqueux constitue 
l'église de France organisée en 106 diocèses (outre-mer 
compris) ayant chacun une association diocésaine animée 
hiérarchiquement par un évêque. C'est cette église-là qui se 
plaint sans cesse d'avoir été dépouillée en 1789 et déclare un 
"budget serré" en gros caractères rouges en manchette de "La 
Croix"du 1er mars 2006 (on laissera ici de côté le cas 
exorbitant de l'Alsace-Moselle toujours régie par le concordat 
de 1801).* 

L'unique rôle des diocèses est d'assurer le culte catholique 
dans les paroisses de leur ressort. Pour cela, ils disposent de 
prêtres qui exercent leur office dans des édifices consacrés. 

 
1°) Les prêtres (et leurs aides : treligieuses et laïcs) 
Ils sont payés, sans subventions publiques, par les diocèses 

dont les ressources, selon "La Croix", sont le casuel 
(baptêmes, mariages , enterrements), les offrandes, les quêtes 
(au cours des messes) et surtout le denier de l'église (ex-
denier du culte) qui alimente à lui seul 43,3% de l'ensemble 
grâce à la générosité (en baisse) d'à peine 10% des catholiques 
(?) et même 7,5% dans le diocèse de Lyon par exemple. 

 
Ces recettes couvrent les dépenses de personnels mais rien 

n'est dit des recettes du capital foncier, mobilier et immobilier 
dont on sait  bien qu'il reste considérable malgré les saignées 
révolutionnaires quand il s'agissait de rééquilibrer les pouvoirs 
spirituel et temporel dans une France moderne. Les chiffres 
présentés par "La Croix"sont donc entachés d'omission 
délibérée. 

 
Ainsi, à Angers, le diocèses vit sur un grand pied en 

multipliant les initiatives bien au-delà de l'exercice du culte : 
Festival sacré, Chantiers du Diocèse de € 100.000, Foi et 
Cultures (conférences et expositions), nouveau centre 
diocésain de € 6 millions etc. Pourtant, son Annuaire annuel 
de 250 pp ne révèle aucun chiffre. Ses finances restent 
secrètes sans aucun contrôle public quand l'éditorial de "La 
Croix" parle de "transparence" ! 

 
En pure vérité, et malgré un certain tape à l'œil, l'église de 

France ne rend aucun compte à personne en France, non 
seulement au Saint Trésor pontifical qui d'ailleurs la taxe (ce 
dont elle ne se vante pas). C'est là une des marques de sa 
soumission à un pouvoir étranger qui n'hésite pas, le cas 
échéant à intervenir dans nos affaires intérieures, notamment 
en matière de mœurs (divorce, avortement) de recherche 
scientifique (pilule abortive, cellules souches embryonnaires) 
et de politique (l'Europe) 

 
2°) Les édifices : églises et cathédrales 
Depuis la loi du 9 décembre 1905, les édifices servant à 

l'exercice du culte et leurs objets mobiliers nécessaires à c et 
exercice, sont des propriétés publiques (article 12) laissés 
gratuitement  (article 132) à la disposition des diocèses 
attributaires. 

L'État et les communes assurent les obligations du 
propriétaire : entretien du gros oeuvre pour assurer la sécurité 
des usagers. Lourde charge s'agissant d'un patrimoine ancien, 
surtout pour les plus petites communes, qui doivent s'endetter 

quand elles ne sont pas aidées par le département. Or, la loi 
contient une  énorme contradiction puisque dès son article 2 il 
est prescrit que "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte." Ravaler les cathédrales et les 
églises n'est-ce pas très précisément subventionner un culte ? 

 
Alors, de deux choses l'une : ou bien on annule l'article 13 

et les diocèses loueront leurs lieux de culte public à l'État et 
aux collectivités locales selon des loyers fixés par 
l'administration des Domaines ; ou bien on abandonne la 
pleine propriété de ces lieux de culte aux diocèses qui en 
seront pleinement responsables, notamment pour la sécurité 
des fidèles. 

Tout au plus peut-on envisager, dans ce dernier cas, des 
subventions publiques limitées pour le ravalement des édifices 
les plus prestigieux, déclarés par l'UNESCO comme 
appartenant au patrimoine de l'humanité : des églises romanes 
du XIIyème siècle et des cathédrales gothiques du XIIIème. 

Manière, pour la République laïque, de rendre hommage 
au génie des générations passées et d'entretenir la longue 
chaîne des âges 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

 
 
* Ne contenant aucun produit interdit durant pessah, le Viagra 
pourra être utilisé par les orthodoxes religieux durant la 
Pâques juive. C’est ce que viennent d’indiquer Haaretz et 
divers journaux religieux en se fondant sur l’autorisation 
donnée par le rabbin Mordechai Eliahu. 
  
* Jésus, infirmier à Stockholm, devra changer de prénom. La 
direction de l’hôpital Huddinge craint que l’état des patients 
n’empire en s’entendant dire «Jesus arrive». L’infirmier 
utilisera donc son second prénom, Manuel. 


