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VOCABULAIRE 
 

La tradition chrétienne veut que Jésus soit mort "pro 
multis", dit-on en latin. 

Mais voilà que le Vatican se gratte soudain la tête, au bout 
de deux mille ans de réflexion (!), en se demandant s'il l'on doit 
traduire par "pour tous" (donc sans exception aucune) ou "pour 
la multitude" (qui paraît réservée aux seuls fidèles). 

 
La nuance vient de la marge de liberté, "le plus beau 

cadeau fait à l'homme par Dieu.", laissée à chacun et en vertu 
de laquelle on peut ou non refuser la rémission de "nos péchés" 
par le Christ agonisant sur sa croix de bois : d'où la préférence 
soudaine pour le mot "multitude".  

 
Car, et c'est heureux, on peut refuser le salut et 

l'immortalité de notre âme, ce que ne manquaient pas de faire 
les athées qui s'en tiennent à la vie terrestre.  

 
Pourquoi alors toute l'humanité serait-elle ressuscitée en 

chair et en os à la fin des temps pour un prétendu jugement 
dernier et le tri définitif entre enfer et paradis ? 

 
Étant donc libre, je refuse absolument de ressusciter et la 

vie éternelle. 
Telle est ma volonté à inscrire dans le marbre de mon 

tombeau. 
J'en parlerai à mon notaire... 

 
PROSÉLYTISME 

 
L'église catholique va se répétant qu'elle ne pratique pas(plus) 

le prosélytisme comme le prouve, dit-elle, la longue préparation 
au baptême des adultes (que l'on se souvienne des baptêmes 
forcés distribués à la chaîne lors de la conquête des Amériques). 

 
Pourtant, dans les hôpitaux et maisons de retraite de droit 

public (loi 1905) les visiteurs de l'aumônerie traînent dans les 
couloirs à l'affût des occasions et même n'hésitent pas à entrer 
d'autorité dans les chambres sous mille prétextes sans avoir été 
appelés  (contrairement au règlement d'ordre intérieur). 

µ 
Noël s'y célèbre à coups de crèches dans les parties 

communes ouvertes à tous et l'on peut entendre des chants du 
genre "Il est né le divin enfant..." ou "l'Ave Marie" de Gounod, 
incontournables ! Un médecin m'a répondu avec le sourire que 
c'était thérapeutique car cela ravive les mémoires défaillantes 
de vieilles gens en pays chrétien. 

 
J'ai observé aussi qu'il y a des "chapelles" assez grandes, 

bien aménagées mais vides de fidèles, où se désolent le bon 
dieu dans son tabernacle et son fils grimaçant sur sa croix . 

Selon le directeur, ce ne sont pas là de vraies chapelles, 
puisque le local peut être réaménagé pour d'autres cultes : il 
préfère parler de "lieu de cultes" et pour les crèches, il me 
précise qu'il ne s'agit pas d'une préconisation de sa part, mais 
seulement d'initiatives des chefs de service, qu'il laisse faire en 
toute connaissance de cause. 

 
N'est-ce pas du laxisme bureaucratique ? 
Veillons donc au respect des principes de laïcité dans les 

services de santé, là où l'être humain est justement le plus 
faible et doit être protégé dans son corps et ses pensées intimes. 

SURVIVRE SANS DIEU  
 

Dans son "petit" Traité de savoir-vivre par temps obscurs 
(Grasset), un tantinet prétentieux, l'autodidacte Philippe Val 
adepte de Spinoza, traite longuement de l'espèce humaine "depuis 
l'âge de la pierre jusqu'à celui de l'internet" ; laquelle espèce, 
comme les autres, est soumise au déterminisme du sexe et de la 
mort, avec la culture en plus, source de civilisation et en finale, 
l'individu moderne à la liberté limitée. 

 
Page 150, il se déclare personnellement d'un athéisme 

"paisible" remontant à ses douze ans, et on a bien remarqué 
que son hebdomadaire "Charlie Hebdo" concurrence notre 
"Tribune", en toute amitié, notamment par la plume vigilante 
de Siné, qui n'en rate pas une. 

 
Mais il est confus, page 48, quand il tente de distinguer 

"Ceux qui se veulent ou qui se croient athées et que le mot de 
Dieu heurte (et qui) ont décliné l'idée sous le mot de valeur 
d'une part, et, d'autre part, "l'athéisme véritable qui implique 
une subversion profonde de la notion de valeur." 

 
Cer qui me plonge dans une interrogation existentielle 

angoissante : "Quel type d'athée suis-je donc ?" 
 

LOGIQUEMENT... 
 

L'enseignement de l'église catholique est tellement abscons, 
qu'elle a dû le résumer tant bien que mal dans des catéchismes 
sans cesse remis au coût du jour 

La dernière mouture vaticane remonte à 1992 et fait rien 
moins que 800 pages format pocket. Ce monstre est bourré de 
citations, de commentaires et de notes en petits ou gros 
caractères qui le rendent parfaitement illisible. 

Sauf cette phrase, p.534 : 
"L'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce 

temps en tant qu'il rejette ou refuse l'existence de Dieu.", ce 
qui est bien vu. 

Toujours est-il que Benoît XVI a vite compris qu'il fallait 
revenir à "la forme de catéchisme abrégé et dialogique" ; ce 
qui fut fait avec une nouvelle édition en 600 questions-
réponses. 

Mais la doctrine reste la même et de tout ce fatras indigeste, 
j'ai distingué l'unique question intéressante : 

 
"122 : Quels sont les effets du sacrifice du Christ sur la croix ?" 
 

Il est naturel en effet que l'on sache ses intentions à notre 
égard. Voici la réponse : 

"Jésus a librement offert sa vie en sacrifice d'expiation, 
c'est-à-dire qu'il a réparé nos fautes par la pleine obéissance 
de son amour jusqu'à la mort. Le sacrifice pascal du Christ 
rachète donc tous les hommes d'une façon unique, parfaite et 
définitive." (c'est moi qui souligne). 

 
Alors, athées ou croyants, nous voilà désormais tous libérés 

de nos fautes, quelqu'elles soient et pour l'éternité, 
systématiquement et sans qu'il y ait lieu d'exercer le moindre 
culte pour une quelconque divinité. 

 
Le christianisme, c'est la fin de la religion... 
Logique, non ? 

-----------------------------------------------------------  Max Bayard 




