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LE SOTTISIER OU LA CROIX D’HONNEUR  (6) 
 
1) France Inter le 03/04/06 « Benoît XVI a rendu 
hommage à son prédécesseur et a l’immense héritage qu’il a 
laissé » 
Les millions de contaminés du sida en Afrique ou les morts ? 
 
2) Les médias le 14/04/06 (vendredi saint) « mani-
festation sur les Champs Elysées et 20 chemins de croix dans 
les 20 arrondissements de Paris.» 
À quand le retour de l’Inquisition ? 
 
3) TF1 le 15/04/06 Reportage montrant les fêtes de 
Pâques en Italie avec défilés de chars, cavalcades commentaire 
d’une spectatrice : « sans cela la semaine sainte ne serait pas 
marrante ». 
 Effectivement la cavalcade c’est mieux que la crucifixion et 
même que les morts-vivants sortant de leurs tombeaux. 
 
4) « Tous les chemins mènent à Dieu, même le strip-
tease » titre l’Union du 06/05/06. Elle a été effeuilleuse, 
touchée (aussi ?) par la grâce, elle a décidé de fonder son 
Eglise. A la tête des J.C. girls, les « saintes allumeuses » 
Heather Veitch porte la bonne parole aux strip-teaseuses. 
Elles iront toutes au paradis car, comme disait Coluche, Saint-
Pierre ne doit pas être inébranlable. 
 
5) TF1 le 06/05/06. « En Pologne le club féminin 
« Madame » a été fermé pour connotation homosexuelle ». 
Les frères Kaczynski remettent la Pologne dans le droit 
chemin. 
 
6) L’Union du 05/06/06. Un curé s’est suicidé à 
Ribeauvillé. L’archevêque de Strasbourg embarrassé évoque 
« sa mise en cause dans une affaire de consultation d’images 
émanant d’un réseau à caractère pornographique ». Mais un 
adulte, fût-il curé, n’est pas mis en cause pour un site 
pornographique si celui-ci n’est pas pédophile. Le député-
maire UMP de Ribeauvillé s’est dit « révolté par une église qui 
n’arrive pas à s’adapter aux réalités contemporaines » (sic) 
Il demande le droit de se marier pour les prêtres. Pourquoi un 
député-maire est-il si concerné par cette affaire … religieuse ? 
Tout simplement parce qu’il s’agit de Mr. Christ. 
 
7) TFA 1 – 20h30 le 18/06/06 «Jésus-Christ a tout 
inventé même le football » dit un pasteur de Leipzig. 
Ça c’est de l’information ! 
 
8) TFA - 20h00 le 22/06/06 « En Russie les fidèles se 
pressent pour vénérer une relique prêtée par le Monténégro. 
Ce serait la main de Saint-Jean Baptiste, celle là même qui 
aurait baptisé le Christ ».  
Pourquoi ce ton de doute impie ? 
 
9) FRANCE Inter 8h00 le 29/06/06. Mgr. Barberin lance 
une gueulante contre les stocks option « jusqu’où ajoutera-t-on 
des zéros.» Il ne pose pas de question sur la richesse de 
l’église. Pourtant les réponses seraient intéressantes. 
 
10) TF1 le 30/06/06 à 20h30. « Des Brésiliens n’ont pas 
hésité à faire appel à l’esprit divin pour aider Ronaldo au cas 
où il ne réussirait pas vaincre l’équipe de FRANCE à la 
régulière ». Et l’esprit divin n’a même pas suffi ! 

Dieu n’est plus ce qu’il était ! 
 
11) En Allemagne, dans un dessin animé, les auteurs 
mettent dans la bouche du pape « Recevoir les orphelins c’est 
un vrai merdier ! ». L’église d’Allemagne a porté plainte. 
Même pas d’humour ! 
 
12) En Espagne le 08/07/06. Qui a dit cette c…. : « se 
passer de Dieu détruit la vérité de l’Homme » ? C’est le pape 
Benoît XVI pour clôturer la rencontre mondiale des familles 
catholiques. 
Nous présentons nos félicitations à Mr. Zapatero, chef du 
gouvernement Espagnol qui a refusé de participer à cette 
comédie. 
 
13) FRANCE 3 et FRANCE 2 – journaux d’information – 
congrès des témoins de Jéhovah. Même témoin sur les deux 
chaînes qui répète en résumé de la situation : « Bourrage de 
crâne » 
Nous rajoutons de bon cœur "c’est la définition de toutes les 
religions." 
 
14) Diverses chaînes le 03/09/06. Bertrand Delanoë, 
Maire de Paris, socialiste, inaugure avec force embrassades à 
Mgr. Vingtrois et confrères, la place Jean-Paul II (Le parvis de 
Notre-Dame ) « un parvis stupide, » titre en dernière page le 
 Canard enchaîné (du 06/09/06) qui lui dédie aussi un dessin 
humoristique. 
 Il prépare lui-même son autodafé ou quoi ? 
 
15) FRANCE Inter le 10/09/06 – 8h30. Voyage du pape 
en Bavière. Disculpation laborieuse au sujet de la jeunesse du 
futur prélat dont personne n’ignore qu’il fit partie des 
« Jeunesses Hitlériennes ».  
 Il est ba vier (à dire avec l’accent). 
----------------------------------------------  Dorothéa Rome-Emery 
 

GABON : UN PASTEUR SE NOIE 
EN VOULANT IMITER JÉSUS 

   
Un jeune pasteur d'une Eglise dite "de Réveil" 

(pentecôtiste) s'est noyé lundi sur une plage de Libreville en 
voulant marcher sur l'eau, à l'instar de Jésus-Christ dans la 
Bible. Selon le quotidien gouvernemental L'Union, le pasteur 
d'origine camerounaise "aurait eu une révélation lui permettant 
de rallier la Pointe Denis", séparée de Libreville par l'Estuaire 
du Komo, une traversée d'une vingtaine de minutes en bateau. 
"En fait de dominer une mer généralement impitoyable avec 
ceux qui la défient, le serviteur de Dieu a tout simplement 
sombré en présence du photographe qu'il avait pris comme 
témoin du miracle et de quelques fidèles auxquels il avait 
promis la guérison", a expliqué le quotidien. 

Les Églises pentecôtistes, souvent d'inspiration américaine, 
se sont multipliées depuis le début des années 90 au Gabon, 
pays d'1,3 million d'habitants qui en compte actuellement plus 
d'un millier, rassemblant environ 120.000 fidèles réguliers. 

Les pasteurs promettent généralement à leurs fidèles que 
leur foi leur apportera succès professionnel et amoureux, santé, 
richesse. Certains prétendent pouvoir accomplir des miracles et 
notamment guérir toutes sortes de maladie, de la simple grippe 
jusqu'au sida. 

(Encore une belle preuve : croire rend con, 
et être con, c'est dangereux... JR) 


