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VATICAN 2014
Un événement majeur a marqué l’année 2013. Fait très rare dans l’Histoire de l’Eglise, un pape a
démissionné et cédé la place à un homme nouveau.
Que s’est-il passé pour qu’il en soit ainsi ?
On peut, bien sûr, évoquer la fatigue, l’âge, voire la maladie, bien que les prédécesseurs de
Ratzinger aient tenu le manche jusqu’au bout. Il est probable que le pape allemand ait été très fatigué,
mais cela ne semble pas une raison suffisante à son retrait. Il faut sans doute rechercher les véritables
causes dans les difficultés rencontrées par l’Eglise au cours du pontificat de Benoît XVI, difficultés qu’il
n’est pas parvenu à surmonter tout seul.
Outre le fait que les églises aient continué à se vider peu à peu dans toute l’Europe et que le
recrutement de nouveaux prêtres se soit heurté à une mauvaise volonté évidente des jeunes générations,
l’Eglise a dû faire face à des accusations graves, multiples et répétées. En particulier en ce qui concerne
la pédophilie des prêtres, mais pas seulement. Les questions d’argent sont aussi récurrentes et les
accusations de blanchiment se sont multipliées au cours de ces dernières années.
Ces pratiques cependant ne datent pas d’hier et il faut donc essayer de comprendre pourquoi tout
cela est apparu sur le devant de la scène peu à peu à la fin du pontificat de Wojtyla puis, de façon plus
ample encore sous Ratzinger.
La raison réside, semble-t-il, dans les rapports qu’entretient le Vatican avec la puissance
politique dominante de notre société, l’impérialisme américain. On peut constater, en effet, que le
mouvement qui secoue l’Église a pris naissance aux USA.
A cela deux raisons :
- Les USA sont d’obédience protestante :
Or le protestantisme prend sa source dans la révolte de la bourgeoisie contre l’Église catholique,
apostolique et romaine, alliée inconditionnelle de la féodalité et de la monarchie, lesquelles interdisent
l’exercice du pouvoir politique à la classe bourgeoise, qui, pourtant, détient le pouvoir économique.
C’est ainsi qu’Engels dans « La guerre des paysans » pouvait écrire :
« De même que la bourgeoisie réclame maintenant un gouvernement à bon marché, de même les
bourgeois du moyen âge réclamaient une Église à bon marché. Réactionnaire dans sa forme, comme
toute hérésie qui ne voit dans le développement de l'Église et des dogmes qu'une dégénérescence,
l'hérésie bourgeoise réclamait le rétablissement de la constitution simple de l'Église primitive et la
suppression de l'ordre exclusif du clergé. Cette institution à bon marché aurait eu pour résultat de
supprimer les moines, les prélats, la cour romaine, bref, tout ce qui coûtait cher dans l'Église. Etant
elles-mêmes des républiques, bien qu'elles fussent placées sous la protection de monarques, les villes
par leurs attaques contre la papauté exprimaient pour la première fois sous une forme générale cette
vérité que la forme normale de la domination de la bourgeoisie, c'est la république. »
Et Marx d’enfoncer le clou :
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« La Réforme, et la spoliation des biens d'église qui en fut la suite, vint donner une nouvelle et
terrible impulsion à l'expropriation violente du peuple au XVI° siècle. L'Église catholique était à cette
époque propriétaire féodale de la plus grande partie du sol anglais. La suppression des cloîtres, etc., en
jeta les habitants dans le prolétariat. Les biens mêmes du clergé tombèrent entre les griffes des favoris
royaux ou furent vendus à vil prix à des citadins, à des fermiers spéculateurs, qui commencèrent par
chasser en masse les vieux tenanciers héréditaires. Le droit de propriété des pauvres gens sur une
partie des dîmes ecclésiastiques fut tacitement confisqué. Le protestantisme est essentiellement une
religion bourgeoise. »1
Et il précise par ailleurs :
« Le protestantisme joue déjà par la transformation qu'il opère de presque tous les jours fériés
en jours ouvrables, un rôle important dans la genèse du capital. »2
L’Église catholique, alors au service de l’Ancien Régime, s’est, par conséquent, dressée contre la
Réforme et “l’Église à bon marché” qui s’imposait comme l’outil idéologique du capitalisme. La
confrontation actuelle entre le Saint Siège et la Maison Blanche est donc très loin de surgir du néant. Ce
n’est qu’une résurgence qui croît et embellit au soleil de la crise.
- Le capitalisme est en crise:
Dès la fin du Moyen-Age, la bourgeoisie se dresse contre Rome. Au XVIème siècle elle
remporte une victoire décisive et la papauté ne parvient que difficilement à sauver sa mise en France et
dans les pays d’Europe du sud. En Europe du nord, c’est la débâcle. Enfin, l’Église doit mettre les
pouces et lâcher ses anciens alliés pour s’inféoder aux nouveaux seigneurs du monde quand la
bourgeoisie prend le pouvoir en France en 1789. Ainsi Pie VII, qui n’était alors que le cardinal
Chiaramonti, évêque d'Imola, se rallie dès 1796 au “gouvernement démocratique” mis en place par le
général jacobin Augereau, anticipant déjà sur la victoire en Europe de la démocratie bourgeoise sur
l’Ancien Régime.
À ces conditions, le Capital en pleine expansion peut se permettre de tolérer l’existence
indépendante d’une puissance comme l’Église qui apporte une double caution morale et matérielle à
l’exploitation de l’homme par l’homme.
Mais quand le Capital lui-même est menacé dans sa domination du monde il convient
d’astreindre chacun à la défense de la première puissance mondiale. Nécessité fait loi. Toute forme
d’indépendance, non seulement n’est plus de mise mais devient intolérable. Qui n’est pas avec nous est
contre nous. Il n’y a plus de place pour quelque forme de neutralité que ce soit. Et si d’aucuns
regimbent, les vieux démons ressurgissent qui n’étaient que temporairement endormis. C’est ce qui
explique l’offensive à laquelle on assiste depuis quelques années, car c’est précisément pour ne pas
sombrer avec le vaisseau amiral de la flotte capitaliste que le Vatican tente de préserver son
indépendance et même si possible de prendre ses distances. La question de la pédophilie fait simplement
partie des moyens de pression de l’impérialisme US sur cet allié très peu fiable qui a déjà, au cours de
l’Histoire, trahi bien des maîtres… et leur a survécu !
La pédophilie des prêtres au sein de l’Église de Rome n’est pas chose nouvelle. Le théologien
Hans Küng, condisciple (et ex-ami) de Ratzinger avec qui il a participé à Vatican II mais qui est passé
avec armes et bagages au service de sa majesté Capital, a publié dans Le Monde, un article3 dans lequel
il dévoile la cause de cette perversion: “Avec la même franchise pour aborder enfin de front la question
des abus sexuels eux-mêmes, il faudrait s'attaquer à la discussion de sa cause essentielle et structurelle
: la règle du célibat.” écrit-il.
Il est difficile de mettre en doute l’analyse de Küng, qui ayant reçu l’imprimatur de Washington,
use ici d’une franchise assez inhabituelle au sein de la hiérarchie de l’Église.
Ainsi, comme l’on voit, la question ne date pas d’hier, le « célibat » des prêtres étant chose
acquise dès la fin du Moyen-Age. Loin d’être un phénomène récent, c’est une tare récurrente et quasi
consubstantielle à la structure ecclésiale.
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Marx - Le Capital VIII° section : L'accumulation primitive. Chapitre XXVII : L’expropriation de la population campagnarde.
K. Marx : Le Capital (Livre I – section III) Note 132.
3 Le Monde – 4 mars 2010 - Pour lutter contre la pédophilie, abolissons le célibat des prêtres, par Hans Küng.
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Rien de plus aisé donc, pour le Capital, que d’utiliser la dénonciation de ce vice de fabrication
pour imposer sa loi au Vatican.
Dans le même temps, sur un autre plan tout aussi important, les agissements délictueux
(affairisme, blanchiment d’argent sale, fonds mafieux, concussion, liens avec la pègre, violences allant
jusqu’au crime etc…) de la banque du Vatican dans la gestion des richesses de l’Église, offrent
d’infinies possibilités de pression sur le Saint Siège à ceux qui sont au courant de ces pratiques, et l’on
peut faire confiance aux agents du Capital pour avoir observé de près, voire de très près, les pratiques
des banquiers de Dieu.
Soumis à ces pressions multiples, incapable de régler le problème, le théologien Ratzinger doit
céder la place. Et Bergoglio entre en scène. On lui taille, très vite, un costume de Pape des pauvres. Cela
répond à une double nécessité :
- d’une part, c’est la réponse attendue par le Capital qui exige de l’Église : "Paupertas" : c’està-dire en finir avec cette concurrence déloyale qui voit une Église brasser des milliards, agioter et
spéculer sans avoir, jamais, à affronter la classe des producteurs de ces richesses. Édifier « une église de
la transparence financière et de la modestie. Une église, qui s'occupe avant tout des pauvres, des
faibles, des laissés-pour-compte. Qui n'accumule pas richesses et capitaux. » comme le précise Hans
Küng, la voix de son maître.
Bergoglio fait le dos rond !
- d’autre part, et contradictoirement, c’est un moyen de résister à la pression en reconstituant les
bases fondamentales de l’Église. Bergoglio n’est pas pour rien un jésuite. Il sait ce qu’est la dialectique
et donc comment retourner en son contraire une situation qui lui est imposée. En conséquence il lance
une véritable croisade de reconquête des masses populaires en se présentant comme le pape des
pauvres… qui sont de plus en plus nombreux ; aujourd’hui, en France par exemple, les statistiques
officielles recensent quelque 13 millions de personnes vivant dans la précarité, tandis qu’en Espagne le
chômage touche 26,03 % de la population active. Cette reconquête fait l’objet de son récent texte :
« EVANGELII GAUDIUM - Exhortation apostolique du Pape François aux évêques, aux prêtres
et aux diacres, aux personnes consacrées et à tous les fidèles laïcs sur l'annonce de l'évangile dans
le monde d'aujourd'hui. »
Texte où l’on trouve le verbe “évangéliser” près de 200 fois !
Par ailleurs, il tente de reprendre en mains l’appareil financier du Vatican. Lourde tâche, car le
système, particulièrement gangréné, est contrôlé par de puissants parrains qui n’hésiteront pas, le cas
échéant, à user de moyens définitifs pour éviter d’être dépossédés de leurs prérogatives, privilèges et
prébendes.
Aujourd’hui, l’Église se trouve à la croisée des chemins. Bergoglio est confronté à la situation si
bien définie par Lampedusa : « Pour que tout reste comme avant, il faut que tout change !»4
Quadrature du cercle ! Tout le talent jésuitique de Bergoglio y suffira-t-il ? On peut en douter.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Le beurre et l’argent du beurre
« Plus de 300 000 juifs ultra-orthodoxes ont manifesté hier à Jérusalem contre un projet de
réforme du service militaire n'exemptant plus les étudiants des écoles talmudiques, ce qu'ils qualifient
de "persécution religieuse". »
Le Monde.fr – 3 mars 2014
Les haredim ou « Craignant-Dieu » refusent, bien entendu, la théorie de l'évolution qui s'oppose
au créationnisme religieux. Ainsi, le Rabbin I. Peretz, dirigeant du parti Shass, au cours de la campagne
électorale de 1988 n’hésite pas à déclarer : «Une femme séfarade qui embrasse avec dévotion un
rouleau de la Torah vaut mieux que cinquante professeurs qui enseignent que l’Homme descend du
singe. »
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Lampedusa – Le Guépard 1958 : « Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi ! »
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Comme on voit, ce sont là, gens très progressistes qui, cependant, bien que refusant le sionisme,
ne voient pas d’inconvénient à s’abriter sous son parapluie nucléaire et à en appeler à la protection de
l’armée contre la menace palestinienne… Le beurre et l’argent du beurre !

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
OBSESSION
“Et la langue du Saint-Père a fourché. Au lieu de dire "caso", traduction italienne de
"cas", François a prononcé "cazzo", ce qui correspond à l'injure ultime en italien (et désigne
l'organe génital masculin).”5
Il s’agit d’un lapsus linguae auquel on peut trouver au moins trois explications possibles:
- La Colère: “Ah! Ces curés! Avec leur “cazzo” ils nous ont foutus dans la panade!”
- L’Inquiétude: “Mon Dieu, je n’y arrive plus, je vieillis, je vieillis! Seigneur, ayez pitié.”
- La Démoralisation: “Ces histoires de “cazzo” ça me fout le moral à zéro!”
Il en existe sans doute quelques autres que je vous laisse le soin de deviner…
En tout état de cause, on pourrait suggérer à François de prendre langue avec Rachida Dati qui
proposait de s’acheter “un gode des bonnes pratiques…”6 euh, pardon, un “code des bonnes
pratiques”! Ou avec Robert-André Vivien qui invitait ses collègues à l’Assemblée Nationale à « durcir
leur sexe » au lieu de « durcir leur texte »!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda
 Conférence: le vendredi 21 mars 2014 à 20H30 salle Jean Rostand à 20h 30 –
Rue Emmanuel Clairefond.
Deux élus républicains
- Prosper Deshayes par Florence et Jean Regourd.
- James Combier par Gino Blandin.
 Repas de mécréants : arrosé comme il se doit.
Vendredi 18 avril - 19h 30 - Le Moulin de Sarré – Gennes .

Inscrivez-vous dès maintenant!

✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

• Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/
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Sipa Média 04/03/2014 à 11:57
Interview de Rachida Dati sur LCI - 1er avril 2011.
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•
Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à
indiquer à nos interlocuteurs.
✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

•

Comment adhérer à la Libre Pensée ?
Bulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse : Rue :
Code postal :
Ville :
A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire
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