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LAÏCISME ? 
 

J'entends régulièrement des membres de l'Église catholique 
se plaindre et se lamenter de ce que le "laïcisme" – marque de 
mépris – l'aurait chassée de "l'espace public" aux contours 
indéfinis, ce qui est une énorme absurdité au regard de la réalité. 

Qui ouvre les yeux en effet rencontre sur son chemin l'une au 
moins des cent cathédrales ou des milliers d'église joliment 
entretenues sur fonds publics et que dominent de leur hauteur 
prétentieuse le cœur de nos villes et villages. 

Qui ouvre les oreilles entend la captation illégitime du 
vocabulaire courant : démocratie chrétienne, humanisme 
chrétien, liberté religieuse, Raison divine, père céleste, fils 
spirituel, mère de dieu, conviction au lieu de croyance, etc. 

 
La presse écrite, locale et nationale, les radios et les 

télévisions donnent sans cesse des nouvelles de diverses 
manifestations spirituelles ou profanes de l'Église et ses 
ramifications, en France ou dans le monde, spécialement sur les 
gesticulations papales 

  
Prenez à cet égard "Le jour du Seigneur" qui monopolise 

France 2 chaque dimanche matin durant deux heures, grande 
messe comprise, moyennant quel audimat ? Qui ignore la parole 
catholique contre le divorce, la famille homo parentale, le 
préservatif, "l'euthanasie", les recherches sur les cellules souches 
embryonnaires, "l'eugénisme" et la modernité en générale dès 
lors qu'elle heurte ses tabous et ses dogmes éculés ? 

Les ONG catholiques s'infiltrent partout au nom de la charité 
qui ne résout rien en profondeur. Les éditions religieuses sont 
nombreuses et largement diffusées sur le territoire à la portée de 
tous, qu'elles tentent d'intoxiquer avec des mythes usés. 

 
Des milliers d'écoles catholiques subventionnées par l'État et 

les collectivités locales empoisonnent la jeunesse avec les 
évangiles, dans toutes les communes et dans tous les quartiers de 
nos villes. On voit de la pub pour l'enrôlement au catéchisme et 
l'on reçoit dans sa boîte aux lettres un appel au denier du culte 
assorti d'une déduction fiscale avantageuse. 

Autres manifestations publiques : les processions, les 
pèlerinages, les cinq grandes fêtes chômées, les conférences, 
expositions, festivals, messes dans des locaux municipaux 
reconvertis à l'occasion, président de la République, ministres ou 
préfets en uniforme à certaines obsèques religieuses devenant 
quasi officielles (abbé Pierre etc.), plus les aumôneries 
rémunérées dans les lycées, les armées et les hôpitaux. 

 
Sans oublier que l'Église d'Alsace Moselle est prise en charge 

par l'État au titre d'un concordat bicentenaire qui n'a plus de 
raison d'être depuis 1905 et qui survit quand même contre toute 
logique.  

Quoi encore ? Faiblesse d'une "laïcité ouverte" à tous les 
vents de l'esprit divin pour des ouailles manifestement 
minoritaires (moins de 10 % de pratiquants réguliers) qui 
cherchent à nous en imposer par des mensonges. 

 
La vérité est que l'Église catholique est rongée par la 

nostalgie du pouvoir d'État qu'elle a perdu à jamais, en France et 
en Europe. Même si elle se flatte d'être reçue chaque année à 
Matignon sous la conduite et la présidence du nonce apostolique 
romain pour des entretiens semi secrets. 

 
Qui a dit que la religion doit rester une affaire privée ? 

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

MIEUX VAUT TARD-TARD QUE JAMAIS 
L’église catholique renonce aux limbes en 2007 

 
Attendre 20 siècles pour abandonner ses « limbes » comme 

certains abandonnent leur vieux compagnon à quatre pattes sur un 
parking d’autoroute le jour du départ en vacances, tout cela ne fait 
pas très sérieux de la part de cette grande Eglise qui se veut 
universelle. 

Mais les « limbes » délaissés ont-ils quatre pattes ? 
Interrogeons nos grands anciens : 
P. Larousse (in Grand Dictionnaire Universel du XIXème) 

nous explique :  
Les limbes sont un lieu bien vague (1), où, selon les 

théologiens étaient enfermées les âmes des patriarches avant la 
venue du Christ, et où vont encore celles des enfants morts sans 
baptême. 

Augustin (dit « Saint » Augustin, 350 - 430) déclare que ces 
petites âmes doivent être en enfer tout comme les grandes. 

Pour ce père de l’église, il n’y a pas d’âge pour les âmes 
(encore un bel exemple de charité chrétienne – ndlr). 

D’autres « Pères » placent dans ces limbes les âmes des corps 
incréés (dans un terrain vague ?) et ce serait dans ce lieu vague 
que Dieu va prendre les âmes pour les faire entrer dans les corps 
au moment de leur conception. 

« Ce qui donne une haute idée de l’intelligence humaine, c’est 
que plusieurs milliers de volumes de controverse ont été écrits sur 
cette matière et que des milliers de lecteurs ont cru employer 
utilement leur temps à les lire – Et l’on jette la pierre aux 
positivistes, qui nous ont débarrassé de ces niaiseries » 

Pouvait-on mieux dire la chose que P. Larousse ? 
 
Les limbes sont le corollaire du péché originel. 
Les âmes sont coupables en naissant et en attendant un futur 

propriétaire elles stationnent dans ce lieu particulier qui n’est ni 
l’enfer, ni le purgatoire – et surtout pas le paradis. 

Le « saint » baptême délivre ces âmes et tout rentre dans 
l’ordre. On prête à Jésus Christ une descente dans les limbes, 
entre sa mort et sa résurrection, afin d’y prendre les âmes des 
justes et de les conduire avec lui dans le ciel au moment de son 
ascension. 

Toutes ces calembredaines viennent de prendre fin le vendredi 
20 avril 2007 ; ainsi en a décidé l’église catholique, estimant qu’il 
existe désormais « des bases sérieuses pour espérer que, 
lorsqu’ils meurent, les bébés non baptisés sont sauvés. » 

Cette église ajoute : « il faut en finir avec des métaphores (sic) 
qui ne rendent plus adéquat le message d’espérance de la religion 
chrétienne. » 

 
Ne me demandez pas quelles sont ces « bases sérieuses », ni 

de quelles « métaphores » il s’agit ! 
Quoi qu’il en soit, les limbes c’est fini. Il aura fallu attendre 

plus de vingt siècles pour que cette absurde invention cesse. 
 
Aloysius Bertrand écrit dans « Gaspard de la nuit » : 
« Et de la crypte ténébreuse de Sainte-Bénigne, où je 

coucherai debout contre la muraille, tu entendras à loisir les 
petits enfants pleurer dans les limbes. » 

On a décrit A. Bertrand comme un précurseur du surréalisme. 
N’était-il pas un peu prétentieux ? 
 
(1) Quelques faits divers récents nous apprennent que les 

lsimbes au XXIème siècle sont quelquefois des tiroirs de 
congélateurs. 
--------------------------------------------------------------------  L. Gibet 


