LETTRE DU GROUPE SAUMUROIS
DE LA LIBRE PENSÉE
15 mai 2000 - No 3

Pour nous contacter : Dany Rosier 1 , Rue du Fondis
49400 SAUMUR 02 41 51 35 19
Fax Résidence L.P. : 02 41 57 09 71

Fatima ou le retour de la vierge
C’est l’un des titres possibles (on a hésité longuement entre celui-là et: “Carol et la
vierge”. Avec soeur Lucia, la présence d’une vierge était au moins probable! ) de la dernière
mouture d’un grand scénario qui fit la une des médias ces jours derniers. On pourrait ainsi
traiter la chose simplement par l’humour si les buts et les moyens de cette mise en scène
n’étaient ce qu’ils sont.
A la radio d’aucuns parmi les plus écoutés de nos phraseurs quotidiens qui croient
qu’ils font l’histoire parce qu’ils font l’information, se sont permis d’évoquer ce qu’il est
convenu d’appeler “l’apparition” sans mettre le moindre guillemet, sans employer le moindre
conditionnel, sans émettre la moindre réserve comme s’il allait de soi que ce qu’ils
rapportaient relevait de la plus pure vérité scientifique.
Désolant, pour l’honneur de la corporation des journalistes!
Mais de quoi s’agit-il?
Voici l’affaire en quelques mots: En 1917, alors que la révolution russe bat son plein,
simple coïncidence sans doute, la “vierge” des chrétiens fait une “apparition” à Fatima pour
rassurer son monde en annonçant la “conversion ” de la Russie après sa “consécration à
Marie” (Poutine serait-il le grand prêtre, le médiateur, l’intercesseur nécessaire?! Mystère,
soeur Lucia ne nous l’a pas révélé). Pour faire bonne mesure sans doute, elle ajoute, paraît-il,
une prophétie dans le style de Nostradamus comme il est de rigueur dans ce domaine où seul
le sibyllin ne risque pas d’être démenti par les faits pour l’excellente raison qu’il est…sibyllin.
L’Eglise a tiré un ample profit de la chose durant des décennies où l’on a vu ressurgir
de temps à autres, quand cela s’avérait nécessaire les “secrets de Fatima”, entretenant fort
habilement, avec un zeste de suspens savamment distillé, une pincée de mysticisme de bon
aloi, une once de merveilleux de pacotille, la crédulité des gogos, le doute de prétendus
intellectuels taraudés par “l’inquiétude métaphysique fondamentale”, et l’intérêt des foules
pour les extravagances et toutes les formes de miracles tant il est vrai que pris dans l’étau de
l’exploitation, le peuple peut chercher dans cette forme “d’opium” (comme dans d’autres
d’ailleurs!) généreusement offert par les exploiteurs, un soulagement illusoire à ses maux
quand les aléas de la lutte de classes ne lui permettent plus, pour un temps, d’envisager une
amélioration de son sort matériel sur cette terre; or chacun sait ou peut savoir que “Minuit
dans le siècle” ne fut pas hélas, seulement une invention du créateur de la formule.
Aujourd’hui, l’Eglise est sur tous les terrains à la fois car le temps presse, elle fait
donner toutes ses divisions en même temps et le vieillard qui peut à peine se traîner monte au
front comme un jeune homme, c’est la rançon de sa gloire. Il y a peu, il succédait à Jospin en
Palestine, apportant comme lui son soutien à Arafat, lequel peine à contrôler les masses
palestiniennes particulièrement lasses des conditions qui leur sont faites. Ces jours derniers

c’est au Portugal, qu’il venait faire une fois de plus l’apologie de l’obscurantisme, répétant à
l’envi qu’il fut sauvé par la “bonne dame” qui détourna les balles de son agresseur; il faut
comprendre cela comme un symbole la “vierge” peut tout, donc il faut vous confier à elle,
braves gens, et cesser de vous battre pour améliorer vos conditions d’existence. Il vaut mieux
“[vous] presser à genoux vers la basilique de Fatima en égrenant un chapelet” (Le Monde 16/05/00) que manifester debout pour un salaire décent. C’est infiniment plus sûr !… surtout
pour les exploiteurs que cela réjouit fort quand le peuple s’écorche les genoux aux cailloux du
chemin!
"l'Eglise est formée par le peuple uni à son Evêque et par le troupeau qui reste fidèle
à son pasteur" (S. Cyprien, Epist. 66, 8: CSEL 3, 2, 733)
Au cours des dernières décennies, dans votre Patrie (Croatie - NDLR), comme dans
d'autres parties d'Europe de l'Est, la tragédie provoquée par le matérialisme athée a fait
ressentir ses effets. Aujourd'hui, dans le nouveau climat démocratique, il faut apporter une
forte impulsion à la nouvelle évangélisation, afin que l'homme, la famille et la société ne
soient pas pris au piège de la consommation et de l'hédonisme. Il faut témoigner et annoncer
les valeurs qui rendent la vie authentique et pleine de joie, satisfaisant le coeur humain et le
remplissant d'espérance dans la perspective de l'héritage préparé par Dieu à ses fils.
De Split, le 4 octobre 1998, XX année de mon Pontificat.
C’est ainsi que s’exprimait naguère le saint homme qui signe sa dénonciation du
matérialisme du nom de IOANNES PAULUS PP. II !
Il ne mâche pas ses mots et ne fait pas dans la dentelle celui qui à la fin de son
hommage au Président de la République croate, M. Franjo Tudjman au lendemain de la
béatification du cardinal fasciste Stepinac confiait la Croatie à “ la Vierge Marie,
l'Advocata Croatiae, la fidelissima Mater”, et ajoutait: “[qu’elle] veille sur ton présent et
ton avenir! Je lui confie tes projets de liberté et de progrès dans la solidarité; je lui confie
chacune de tes espérances et chacun de tes engagements en faveur des valeurs humaines
et religieuses.”
On voit ainsi un peu plus clairement quel rôle il assigne “à la fidelissima Mater”
qu’elle soit Croate ou Portugaise, Polonaise ou …Française !
G Douspis
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REUNION - Vendredi 26 Mai 2000 -- 20 h -Salle de la Mairie de Bagneux
Ordre du jour:
- Bilan de l’activité du groupe Saumurois de la LP,
- Colloque et congrès national,
- Perspectives d’action sur Saumur.

