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QUELLE LAÏCITE ? 
 

On le dit, on le répète : la Turquie est un État laïque depuis 
Mustafa Kemal Ataturk dans les années 1920, qui mit à bas les 
lois coraniques ancestrales et interdit le voile des femmes. 

Mais la population (73 millions d'habitants) reste 
musulmane à 99%, vote massivement pour des partis 
musulmans au pouvoir et relance la mode du voile islamique, 
quand beaucoup d'argent public alimente des milliers de 
mosquées et leurs écoles. Même l'école publique propage une 
éducation islamiste obligatoire qui rend jaloux chez nous les 
tenants du fait religieux en toutes matière et pour trous des 
enfants, faute de catéchisme. 

Benoît XVI rencontre à Ankara le responsable auprès du 
premier ministre Recep Tayyip Erdogan, du Directoire des 
affaires religieuses (Diyanet) qui n'est autre que le grand mufti 
de Turquie, Ali Barada-Koglu, la plus haute autorité 
musulmane du pays. Celui-ci lui donna un cours rapide de 
théologie musulmane sur l'islam et ses rapports avec la 
violence et la raison ; auquel le pape répondit par une brève 
leçon de laïcité ouverte garante de la liberté religieuse. 
Imaginons le destin de notre loi de 1905, si le Bureau central 
des cultes du ministère de l'Intérieur était confié au cardinal-
archevêque Jean-Pierre Ricard président de la Conférence des 
évêques de France bousculée par les traditionnalistes 
intégristes lefebristes de la Fraternité-saint-Pie X ? 

Simple cauchemar d'athée  
 

BAVIÈRE 2006-12-17 
 

Jean-Paul II était un pape politique et médiatique qui aimait 
paraître. 

Benoît XVI est un théologien dogmatique qui se veut 
gardien de la foi et recherche l'être. 

L'être chrétien dans un monde occidental "en grand danger" 
du fait de sa laïcisation rapide et générale annonçant une 
nouvelle déchristianisation. Aussi souhaite-t-il renouer des 
liens non pas tant avec les protestants qu'il continue à bouder 
comme des frères déloyaux, mais avec l'Église orthodoxe 
gréco-russe pour laquelle il lui paraît possible maintenant 
d'entrer "en pleine communion"  

 
Le premier grand schisme des Latins et des Grecs remonte 

aux siècles des croisades après l'an mil. Lorsque les armées des 
papes romains, avant même d'atteindre Jérusalem aux mains 
des musulmans, s'en prirent sans pitié aux chrétiens d'Orient 
qui refusaient de se soumette à Rome et dont l'empire siégeait à 
Constantinople, c'était alors l'empire byzantin. 

Relisons Voltaire qui ressort en librairie (1) : "1204 - Les 
croisés qui avaient alors le prétexte de venger leur créatures 
profitèrent des sédition qui désolaient la ville pour la ravager 
(c'est le sac de Constantinople). Ce fut pour la première fois 
que la ville fut prise et saccagée par des étrangers, et elle le fut 
par des chrétiens qui avaient fait vœu de ne combattre que des 
infidèles. Ainsi, le seul fruit des chrétiens dans leurs barbares 
croisades fut d'exterminer d'autres chrétiens" 

Je passe sur les détails pp. 57 et 58. 
Et Ailleurs Voltaire écrit encore au sujet des croisades : 

"Toute l'Europe passe en Asie par un chemin inondé du sang 
des Juifs, qui s'égorgent de leurs propres mains pour ne pas 
tomber sous le fer de leurs ennemis" -chrétiens, p. 114 

Ce dont n'a cure Benoît XVI qui saute allègrement deux 
siècles dans un discours retentissant (2) devant un savant 

aréopage de l'université de Ratisbonne et passe sous silence ces 
épisodes tragiques pour citer fort curieusement l'empereur 
byzantin Manuel II Paléologue. Celui-ci , controversant avec 
un érudit musulman persan au sujet du "djihad" ou guerre 
sainte en arabe, soutenait en 1391 que : "Dieu ne prend pas 
plaisir du sang, et ne pas agir de manière raisonnable est en 
contradiction avec la nature de Dieu" .Etc. 

Autant de vives contradictions entre les paroles gratuites 
des uns et des autres au nom de leur religion et les faits tenaces 
que l'Histoire entretient dans la mémoire des hommes de bonne 
volonté. 

 
Piètre historien Benoît XVI est néanmoins un redoutable 

théologien qui cherche par tous les moyens à régénérer un 
dogme éculés.  

Ainsi va-t-il ré pétant que dieu n'est pas seulement Amour, 
qu'il est d'abord Verbe, Logos, Raison ; la raison suprême, 
celle qui mène le monde et lui donne son sens. Au préjudice 
naturellement de la "raison rationaliste" des libres-penseurs, 
des athées et de la Science toujours sujette à l'erreur ! 

Cette "raison positiviste" issue des Lumières qui est 
devenue "sourde au divin, qui repousse les religions dans le 
domaine des sous-cultures et est inapte au dialogue".  

Celle qui pourtant nous ouvre les yeux dans tant de 
domaines en voie d'exploration et nous affranchit des 
croyances, des superstitions et du fanatisme qui continuent à 
écraser l'humanité dans certaine régions attardées du globe et à 
fomenter le crime et la barbarie entre des peuples réduits à la 
misère. 

Oui de cela parlons-en. 
----------------------------------------------------------  Max Bayard 
1) Histoire des croisades, avec notes et post§face de Jérôme 
Vérain - Mille et une nuit – septembre 2006- n) 510 ; 
collection où l'on trouve aussi " le fanatisme ou Mahomet le 
prophète" n° 506 – chacun 2,50 € 
 
2) contenant diverses déclarations sur l'islam (qui soulèvent un 
tempête en Europe en Asie) sur l'Evangélisation et la 
nécessaire "crainte de dieu". 
 

PAROLES PIEUSES 
 

Des paroles qui pour nous, athées, se passent de commentaires, 
vu leur absurdité, mais qui en disent long sur leurs auteurs... 
 
Le Monde du 9 novembre 2006 : interviews de "combattants 
palestiniens jusqu'à la mort" : 
 
- Je sers mon peuple et si la mort vient, je ne regretterai rien. Je 
vais rencontrer Dieu. Je l'attends depuis trente-deux ans. 
- Je suis prêt à accueillir mon destin. C'est Dieu qui décide. 
- (au sujet du paradis) : Dieu l'a confirmé. On n'a pas de doute. 
 
La Croix du 10 novembre : discours du cardinal Jean-Pierre 
Richard, président de l'épiscopat français. 
 
- Le Concile nous invite à vivre au sein d'une Eglise 
pérégrinante, d'une église en marche vers me Royaume, qui 
reçoit au jouir le jour les charismes et les ministères que l'esprit 
saint lui envoie, aussi déconcertants soient-ils 
- À la suite du Christ, nous sommes invités à témoigner de 
l'amour du père, de l'amitié du Fils et de la force de l'Esprit 
auprès de tous les hommes.                                                 M.B. 


