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BRÈVES MAIS COURTES 
 

Quelques heures à peine avant de mourir, Jésus explique à 
ses disciples comment se remémorer sa mort. Voici en quels 
termes Il s’adresse à eux : « En vérité, en vérité, je vous le dis, 
continuez à faire ceci en souvenir de moi » (Luc 22 :19)  

Mais que cache ce « ceci » ? D’autre part, ne fallait-il pas 
dire « cela » ? La règle est pourtant claire : « ceci » s’emploie 
pour annoncer ce qui va suivre, tandis que cela rappelle ce qui 
précède.  

Cela dit… Luc ne devait pas être agrégé de grammaire. 
 
Nietzsche, qui se reconnaissait dans l’espèce rare des athées 

sincères, a écrit : 
 

Peut-être suis-je même jaloux de Stendhal ? Il m’a 
enlevé l’une de mes meilleures plaisanteries d’athée que 
j’aurais pu faire :  « La seule excuse de Dieu, c’est qu’il 
n‘existe pas. »  

Moi-même j’ai dit quelque part : « Quelle fut jusqu’à 
présent la plus grande objection contre l’existence ? Dieu. » 

In Ecce Homo, « Pourquoi je suis si malin. » 
Œuvres, Bouquins p. 1135 

 
Histoires de doigts 

 
L’homme descend peut-être d’un songe, mais lui, au moins, 

sait compter ses doigts. Et même sur ses doigts. La preuve : 
« C’est un fait avéré que Madame, fille du roi, jouant avec une 

de ses bonnes, regarda à sa main, et, après avoir compté ses 
doigts : « Comment, dit l’enfant avec surprise, vous avez cinq 
doigts aussi, comme moi ? » Et elle compta pour s’en assurer. 

(Nicolas de Chamfort, moraliste 1741 – 1794 : Maximes, 
pensées, Caractères et Anecdotes.) 

 
Ludwig Wittgenstein raconte cette histoire, vraie, bien 

entendu : « Je rencontre un martien et il me demande : « Combien 
d’orteils ont les êtres humains ? » je dis : dix et je vais te le 
montrer. Puis je me déchausse et nous comptons ensemble. 

S’il s’étonnait que j’aie su cela avec tant d’assurance sans 
avoir regardé mes orteils, vais-je dire : « Nous autres, êtres 
humains, savons combien d’orteils nous avons que nous les 
voyions ou non ? » Ce philosophe et logicien anglais (d’origine 
autrichienne), mort en 1951 et qui fut l’élève de B. Russel, 
estimait-il la supériorité de l’homme sur tout le règne du vivant à 
ce simple fait ? Avoir inventé des dieux me paraît être une preuve 
bien plus concluante 

Jean-Bernard Lalaux 
 

Des biscuits à la place des hosties 
lundi 2 avril 2007, 16h24  

 
MADRID (AP) - Les prêtres de la paroisse madrilène de 

San Carlos Borromeo avaient pris l'habitude de dire la messe 
en tenue de ville et de remplacer les hosties par des biscuits au 
moment de donner l'Eucharistie aux fidèles. 

Mais l'archevêque de la capitale espagnole a mis fin à ces 
pratiques peu orthodoxes. Le cardinal Antonio Rouco Varela, 
archevêque de Madrid, a ordonné la fermeture de cette paroisse 
parce que les messes n'y étaient pas conformes aux règles 
liturgiques de l'Église catholique, a fait savoir la paroisse San 
Carlos Borromeo. 

Cette paroisse, située dans le quartier ouvrier de Vallecas, 
était populaire parmi les fidèles déshérités, les anciens 

prisonniers, les drogués en cours de désintoxication et les 
immigrés. L'un des prêtres concernés, le père Enrique de 
Castro, a expliqué au quotidien "El Pais" que c'est à la 
demande des paroissiens eux-mêmes que lui et les autres 
officiants avaient cessé de porter l'habit liturgique lors des 
messes.  

Et, si les prêtres avaient remplacé les hosties par des 
rousquilles - biscuits en forme de couronnes -, c'est parce que 
les enfants ne comprenaient pas la signification des hosties. 
"Ce sont leurs mères qui nous achetaient les rousquilles", s'est 
défendu le père de Castro. 

Les prêtres de cette paroisse pourront continuer leur oeuvre 
sociale dans le quartier auprès des plus défavorisés, mais les 
paroissiens devront assister à la messe dans deux églises 
voisines, a expliqué l'archevêché dans un communiqué. 

Quant à l'église San Carlos Borromeo, elle a été confiée à 
un organisme catholique de bienfaisance. AP sop/v0350 

 
La phrase du mois 

 
"Difficile de ne pas s'interroger quand les hosties consacrées, 
devenus corps du Christ, sont amenées jusqu'aux fidèles dans des 
sacs plastiques (1), comme on l'a vu au JMJ de Toronto 
notamment…" Un La Vie du 22-28 mars 2007. 
(1) lire, sacs poubelles, naturellement. 

Max Bayard 
 

Le Christ partant couvert 
vendredi 4 mai 2007 (AFP)  

 
 La Cour de cassation a rejeté, jeudi 3 mai, le pourvoi 

formé par l’Alliance générale contre le racisme et pour le 
respect de l’identité française et chrétienne (Agrif) dans son 
action pour injure contre Libération.  

L’association reprochait au quotidien la publication, 
en avril 2005, d’un dessin de Willem présentant le Christ nu, le 
sexe enveloppé d’un préservatif.  

 Commentaire FLJ : L’Agrif n’est pas une association 
de "traditionalistes", mais d’intégristes. L’Agrif, pour ceux qui 
ne la connaissent pas bien, ce sont ces intégristes qui avaient 
déjà fait retirer la publicité de Marithé et François Girbaud qui 
évoquait la Cène, une fable inventée par l’Église et sur laquelle 
elle veut garder les droits d’auteur. L’Agrif avait finalement 
perdu en cassation. Comme pour les autres religions, rappelons 
qu’il y a encore des intégristes catholiques, dont Joseph 
Ratzinger est le gourou.  

Heureusement, cette espèce est en voie de disparition. 
Il faut dire qu’ils sont généralement moins mignons que les 
pandas et que personne n’a envie de les sauver. 

 http://www.fairelejour.org/breve.php3?id_breve=1340 
 

Le Bouddhisme aussi, est une religion de paix... 
 

D’après une vision du lama tibétain Kamtrul Rinpoche, le 
Dalaï-lama lui-même réincarné conduira, en chef courroucé 
(Rudra Chakrin), les armées bouddhistes dans la bataille du 
Shambhala afin de prendre le pouvoir sur “tout le Mal de 
l’univers”. Les propagandistes du tantra du Kalachakra 
défendent un culte primitif du martyr ressemblant au culte des 
combattants de la Djihad musulmane : L’entrée au paradis du 
Shambhala est garantie à celui se faisant tuer lors de la guerre 
du Shambhala          (E. Berbaum – Le Chemin vers Shambhala 

À la recherche du Merveilleux Royaume dans l’Himalaya  
Hambourg 1982, 253). 


