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                       CURÉS PROXOS et CARITAS IN VERITATE 
 

“Caritas in veritate”, tel est le titre de la dernière encyclique1 papale parue le 7 juillet dernier. 
L’une de ses premières applications relève, hélas, de la correctionnelle, voire des assises. Il se trouve en 
effet, que c’est pour rendre service, par charité donc (ou par amour puisque les deux termes sont 
synonymes en l’occurrence), qu’un prêtre de Metz a mis en relations une prostituée et une brave dame, 
gérante d’un “cabinet de relaxation” (traduisez en termes vulgaires: une maison close, ou de plaisir, ou de 
passe!). “Il a agi de bonne foi, croyant pouvoir aider une jeune femme en plein désarroi ” justifie son 
avocat qui parle couramment l’euphémisme. Hélas, trois fois hélas, la Justice qui n’a pas d’états d’âme et 
qui use volontiers du latin (Dura lex, sed lex !), n’est pas de cet avis, et le malheureux Saint Vincent de 
Paul au petit pied vient de se voir mis en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée ! Il 
risque rien moins que vingt ans de réclusion pour avoir voulu appliquer à la lettre les préceptes de son 
Benoît de pape. Et dire que ce saint homme a simplement voulu aider sa Marie-Madeleine ! En d’autres 
temps ça vous donnait la célébrité à tout jamais dans les siècles des siècles. Si c’est pas malheureux tout 
de même ! Un si brave homme, allez ! Et si vert encore pour ses 52 ans2 ! Ah ! On n’est jamais 
récompensé de ses bonnes actions! Il faut toujours se méfier de ses sentiments !  

Mais revenons à notre encyclique, troisième du nom dans le pontificat de J. Ratzinger. Le moins 
qu’on puisse dire est qu’elle ne tient pas les « promesses » de la précédente et qu’elle gomme les 
craintes que cette dernière avait suscitées chez les représentants de la hiérarchie catholique en France et 
ailleurs. Rappelons à cet égard les déclarations d’un porte parole de la Conférence des évêques de 
France qui s’attendaient «  à être un peu bousculés par l’encyclique et à devoir consentir, […], à un 
travail important pour sa juste assimilation… ». Ainsi la révolution n’a pas eu lieu et nous n’avons, au 
terme de plusieurs mois de travail acharné, qu’une pesante resucée de l’encyclique Populorum progressio 
(26 mars 1967) de Paul VI, “vénérable prédécesseur” de Benoît. C’est d’ailleurs ce que constate avec 
soulagement l’auteur d’un éditorial du Monde du 8 juillet 09, intitulé : Un pape social : « Benoît XVI ne 
révolutionne pas la pensée sociale de l'Eglise catholique. » 

Cela donne un texte lourd et adipeux, surchargé de références à la grande œuvre de Montini. En 
46 pages, le nom de Paul VI est mentionné 47 fois! Ce n’est pas ce que l’on peut appeler une pensée 
originale. 

Que s’est-il donc passé pour qu’on en arrive là après Spe Salvi? 
Cette encyclique est le “fruit d'un travail collectif” ainsi que le constate Stéphanie Le Bars3. Cela 

est fort juste, mais ce que ne dit pas la journaliste du Monde, c’est ce que cela implique, c’est-à-dire une 
série de compromis, voire de conflits tranchés par la force, entre les différentes factions en présence. Car 
contrairement à l’image monolithique que voudrait donner d’elle, l’Eglise catholique, cette institution bi-
millénaire est traversée de courants divers qui s’affrontent impitoyablement pour faire triompher leur 

                                                        
1 Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 29 juin 2009, fête des saints Apôtres Pierre et Paul, en la cinquième année de mon pontificat. 
2 Le Monde 16 juillet 09 : “ […] une prostituée avec laquelle il venait d’avoir une relation sexuelle…” “ un cabinet de relaxation qu’il fréquentait aussi de 
manière assidue…” 
3 Le Monde 8 juillet 09.  
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point de vue et surtout leurs intérêts. Contrairement à ce que prétend l’éditorialiste du Monde4 qui n’en 
est pas à une stupidité près afin de trouver une explication avouable et décente aux retards pris dans la 
rédaction et la publication de ce texte annoncé il y a plus de vingt mois, ce sont bien ces antagonismes qui 
expliquent les reports successifs de la parution de la lettre papale. Nombre d’éminences grises avaient été 
effrayées par les audaces de Spe Salvi où Ratzinger, vieux routard de l’Eglise mais pontife néophyte avait 
laissé libre cours à l’expression de sa pensée dans le but évident de mettre en garde les dirigeants de ce 
monde que leur puissance apparente (et Jupiter !) aveuglait, en même temps qu’il préparait l’avenir. Ces 
gens aussi actifs que discrets, sont intervenus de tout leur poids dans l’atmosphère feutrée du Vatican afin 
que ce qu’ils avaient considéré comme une erreur ne se reproduise pas, errare humanum est, perseverare 
diabolicum, eux aussi pratiquent volontiers le latin. Tout bien considéré, en effet, à leurs yeux, les 
avertissements de Ratzinger et les jalons qu’il avait posés, avaient outrepassé leur but et risquaient de 
faire plus de mal que de bien en réhabilitant ainsi les Marx, Engels et autre Lénine… 

Il fallait donc éviter que pareille erreur ne perdure et la faire payer autant que possible à son 
auteur, rancune ecclésiastique oblige. Et ce fut le monde à l’envers, un souverain pontife allant à Canossa 
faire pénitence. Mon fils, vous nous direz 47 fois “Paul VI”, 63 fois “charité” et 90 fois “amour” ! Et pour 
faire bonne mesure vous nous ferez une citation de Staline afin de compenser5. Ce qui n’empêche 
nullement le bon Père Turck6 de s’extasier sur commande: « On prendra plaisir à collecter les très belles 
formules inventées par Benoît XVI pour attirer l’attention et permettre au lecteur de savourer la 
profondeur du propos porté par une grande force poétique : "... l’homme, la personne, dans son intégrité, 
est le premier capital à sauvegarder et à valoriser" (n ° 25) ». Si ! Si ! C’est bien de poésie qu’il s’agit ! 
Poésie, dernier refuge de celui à qui on a demandé de se coltiner la défense de l’encyclique et qui constate 
mélancolique : « Entre les lignes, on décèle en chacun de ces domaines un état d’esprit et des 
propositions concrètes. » Lui aussi a l’art de la litote et de l’euphémisme… à l’envers. Le vocable 
employé en dit long sur ses véritables sentiments…  

Mais comment voulez-vous que notre petit curé provincial s’y retrouve ? 
A cette aune-là, ce n’est évidemment plus de compromis qu’il s’agit mais de reddition en bonne et 

due forme, de capitulation en rase campagne. Cependant la tendance Ratzinger ne s’est pas rendue sans 
combattre, en témoignent les mois et les mois où se sont succédé les atermoiements, les reports et les 
allers et retours entre les divers bureaux. 

Par ailleurs, l’encyclique, entre deux critiques superficielles et rien moins que neuves du 
fonctionnement du système, justifie l’économie de marché dont elle se veut défense et illustration : “Il 
faut considérer comme erronée la conception de certains qui pensent que l’économie de marché a 
structurellement besoin d’un quota de pauvreté et de sous-développement pour pouvoir fonctionner au 
mieux.”7 Ou encore : “C’est pourquoi, ce n’est pas l’instrument (l’économie de marché) qui doit être mis 
en cause mais l’homme.” Une rapide comparaison avec ce qui était dit dans Spe Salvi montre le chemin 
parcouru depuis : “Avec précision, même si c'est de manière unilatérale et partiale, Marx a décrit la 
situation de son temps et il a illustré avec une grande capacité d'analyse les voies qui ouvrent à la 
révolution.” A l’époque Ratzinger reprochait à la description marxiste de la situation d’être “unilatérale 
et partiale”, mais nullement erronée. Ainsi les positions paraissent diamétralement opposées. C’est d’un 
mea maxima culpa qu’il s’agit !  Le G8  étant programmé pour le début juillet en Italie à l’Aquila, et la 
visite d’Obama annoncée sur ces entrefaites, il était urgent de donner des gages et de réaffirmer le soutien 
indéfectible de l’Eglise au Capital. C’est à cela que se sont employés avec succès les véritables mais très 
discrets rédacteurs de Caritas in veritate. Obama s’est d’ailleurs montré relativement satisfait qui a promis 
au souverain pontife de faire un effort afin de réduire le nombre d’avortements aux USA. Donnant, 
donnant, comme toujours, et chacun rentre chez lui soulagé d’un grand poids. 

Est-ce à dire que l’appréciation de la situation qui avait motivé Spe Salvi est erronée ou dépassée ? 
Rien n’est moins sûr, et les tenants de la ligne actuelle qui s’est imposée au fil des mois, s’ils se trouvent 

                                                        
4 Le Monde 8 juillet 09 : « Prévue en 2007, et différée à cause de la crise, la lettre papale… » - La crise n’est intervenue qu’au 2ème semestre 2008 ! 
5 Encyclique Caritas in veritate - § 25 et 58 – “L’homme, […] est le premier capital à sauvegarder et à valoriser.” “La ressource humaine: c’est là le véritable 
capital.”. Cf. le titre d’une brochure de Staline : L’homme, le capital le plus précieux.  
6 Père Jacques Turck, Directeur du Service national famille et société, organe de la Conférence des évêques de France - �Le 7 juillet 2009. 
7 Encyclique Caritas in veritate - § 35. 
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rassurés par leur récente victoire (Vade retro Satanas !), pourraient bien, dans les mois qui viennent, 
devoir procéder à un  réajustement aussi rapide que complet. La crise que pressentait Ratzinger, loin de 
s’achever, s’approfondit de jour en jour, Obama connaît déjà des difficultés à faire appliquer son 
programme social car, au regard des besoins du Capital, il est loin de s’attaquer comme il le devrait aux 
acquis sociaux, par ailleurs les troupes US sont en train de s’embourber en Afghanistan et la lutte des 
classes s’amplifie chaque jour à l’échelle de la planète.  

 
                               ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
                1789 - 2009, la révolution n’est pas terminée ! 
          ou 
220 ans plus tard, certains l’ont encore en travers de la gorge. 
 
 

                           
                                                Le Courrier de l’Ouest – 3 août 2009 

 
De Charette, de Villiers, Lardeux, Poupard..., même combat... Au travers de Cathelineau "le saint 

de l'Anjou", on commémore la Vendée militaire comme c'était le cas, le 27 juin dernier, au Pin en 
Mauges avec le slogan: "Le Royalisme est une force avec laquelle il faudra compter dans l'avenir." 

L'hypocrisie n'étouffe pas Poupard lorsqu'il affirme que Cathelineau n'avait rien contre la 
révolution. Cependant, selon Napoléon, s'il n'avait pas pris une balle perdue dans la tête le 14 juillet 1793, 
il aurait marché sur Paris... Pourquoi faire? Si ce n'est pour renverser la jeune République!  

Cathelineau victime du 14 juillet! 
Poupard aurait pu aller jusqu'au 26 septembre 1815: La Sainte Alliance : Le Tsar, l'Empereur 

d'Autriche, le Roi de Prusse scellent la très Sainte et Indivisible Trinité des trois puissances orthodoxe, 
catholique et protestante visant à se garantir contre toute nouvelle révolution... 

               J.P. Baron 

         ………………………………… 
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JUDAÏSME : 
 
Les journaux se sont fait l’écho, récemment, d’un fait divers qui n’en est pas un, survenu en Israël 

il y a quelques jours. Un individu masqué et armé a tiré devant un centre de la communauté homosexuelle 
de Tel Aviv. Il a tué deux personnes et en a blessé plus de dix autres. Ce pourrait n’être qu’un fait divers 
tragique, cependant c’est d’autre chose qu’il s’agit. Immédiatement un représentant des gays et 
lesbiennes, renvoyant aux dénonciations haineuses de l'homosexualité par les milieux religieux, a 
déclaré :  Il n'est “pas étonnant qu'un crime pareil puisse être commis, compte tenu de l'incitation à la 
haine contre la communauté homosexuelle”.  

Souvenez-vous, il y a quelques mois, en février 2008, un député à la Knesset, Shlomo Benizri 
avait osé affirmer que les responsables de la vague de tremblements de terre qui avait secoué le pays les 
mois précédents, étaient les homosexuels : "Dieu a dit qu'il agiterait le monde pour vous réveiller si 
vous agitez vos parties génitales là où vous n'êtes pas sensés le faire"8 

L'assimilation de l'homosexualité à une “abomination” dans certains cercles religieux israéliens, 
explique qu’aujourd’hui ils soient passés à l’acte. Nétanyahou peut bien ordonner à la police de faire le 
maximum “pour retrouver l'assassin et le traduire en justice”, et déclarer “Nous sommes un Etat de droit, 
démocratique, nous sommes un pays de tolérance”, on ne peut s’empêcher de penser que la mise en place 
d’un Etat véritablement laïque avec une double composante, israélienne et palestinienne, est une urgente 
nécessité. Car il est dans la logique des choses d’ostraciser une partie de sa propre population quand par 
ailleurs on forme des jeunes à tirer sur des femmes enceintes et des enfants sous prétexte qu’ils sont 
palestiniens… Homosexuels et juifs n’avaient-ils pas connu semblable situation en d’autres lieux et 
d’autres temps de sinistre mémoire ? 

  
 

         ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
  
    
 
 

 
 

             Et n’oubliez pas… 
 

- Prochaine rencontre : Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur sera 
présent au Forum des associations –  MJC de Saumur  – 

    Samedi 26 Septembre 2009.  
 

- Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et sans modération… 
 

 

                                                        
8 Le Monde 22/02/08 


