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PROPHÈTE EN SON PAYS ?
Le vieux proverbe a encore frappé ! Inutile de dire que nous en sommes attristés, contrits, voire
consternés. Nous compatissons. Condoléances ! condoléances !
La victime, cette fois, est notre vieil ami Joseph qui perd, chaque jour qui passe, quelques unes de
ses brebis. Elles tombent régulièrement entre les griffes d’animaux ravissants qui les soustraient, corps et
âmes à l’amour et à la vigilance de leur pasteur afin de les dévorer tranquillement. Et le pire est, bien sûr,
que cela se traduit par un manque à gagner qui prend la forme d’une véritable hémorragie.
Prions, mes frères, afin que le Malin ne l’emporte pas en paradis.
Dieu est grand mes frères et il nous entendra. Notre prière montera jusqu’à lui, n’en doutons pas
un instant et le temps viendra où les brebis égarées sauront éviter les pièges du corrupteur qui séduit et
enjôle afin de mieux perpétrer ses forfaits.
Prions, mes frères ! Prions !
« L'Eglise catholique perd des fidèles
Plus de 120 000 personnes ont quitté l'Eglise catholique allemande en 2008, a indiqué l'épiscopat
d'outre-Rhin, le 21 septembre. Ce chiffre confirme une tendance enregistrée ces dernières années.
L'Eglise a vu s'évaporer 93 667 fidèles en 2007 et 84 389 en 2006. Un total de 25 millions de fidèles
payent encore l'impôt encaissé par l'Eglise, mais ces départs font craindre au président de la Conférence
épiscopale allemande, Mgr Robert Zollitsch, une perte de recettes de 10 %. Le prélat a jugé ces chiffres «
douloureux » sans y apporter d'explication. Les polémiques qui ont agité les milieux catholiques cette
année (dossier des intégristes, sida, avortement d'une fillette brésilienne...) ont choqué une partie des
fidèles et du clergé allemands, ce qui laisse présager d'autres départs.» 1
Or il faut savoir que l'Etat prélève, à l’intention des Eglises, de 7 % à 9 % de l'impôt sur le revenu,
sommes qui sont reversées à l'Eglise à laquelle appartient le contribuable. Cela dit, ce prélèvement
demeure sur une base “volontaire” : si l'on ne veut plus payer, il faut déclarer officiellement que "l'on
quitte l'Eglise". Cependant, comme tout cela apparaît sur la déclaration de revenus, l'employeur et
l'administration se trouvent automatiquement informés de l'appartenance confessionnelle de l'employé, ce
qui limite, évidemment, le nombre de ceux qui se déclarent sans religion. Mais, en dépit de cette pression
énorme, depuis des années l’augmentation du nombre des S.R. est régulière, et l’on voit qu’elle
s’accélère… En 2005, 26,5 millions de catholiques et près de 26,2 millions de protestants se pliaient
encore à cette règle, combien sont-ils en réalité aujourd’hui ? Et quel est le montant de la perte financière
que cela engendre pour les Eglises ?
On comprend que Joseph regrette amèrement de n’être pas prophète en son pays…
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Le Monde - Article paru dans l'édition du 25.09.09

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
« LA TÂCHE ÉTAIT RUDE. »2
Une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, hélas, et le voyage de Joseph en Tchéquie fut un
bide. En dépit de multiples précautions “oratoires”, la journaliste du Monde est bien obligée de le
constater :
COMPTE RENDU
« En se rendant du 26 au 28 septembre en République tchèque, le pape a choisi de délivrer son message de
foi dans le pays le plus sécularisé d'Europe. Durant trois jours, menant une charge virulente contre " l'oppression
athée" des régimes communistes et les progrès de la sécularisation, il s'est donc employé à rappeler les racines
chrétiennes de la République tchèque - et plus largement de l'Europe -, pour tenter d'y redynamiser un
catholicisme minoritaire.
La grande messe populaire, dimanche, a semblé symboliser cette discrétion. Si des dizaines de milliers de
personnes, dont de nombreux fidèles polonais, slovaques et hongrois, avaient fait le déplacement à Brno sous un
soleil estival, la cérémonie célébrée sur l'aéroport de la deuxième ville du pays a cantonné la visite papale loin du
centre-ville et d'un possible intérêt populaire.
[…] "Votre pays, comme d'autres nations, connaît une situation culturelle qui représente souvent un défi
radical pour la foi et donc aussi pour l'espérance", a-t-il lancé aux fidèles, répétant là son inquiétude récurrente
face à la sécularisation grandissante que connaissent les pays occidentaux et au matérialisme qui, selon lui,
l'accompagne. Ce thème a été développé dans le discours quasi philosophique qu'il a tenu devant le monde
académique. "Qu'arrivera-t-il si dans son souci de préserver un sécularisme radical, la culture se détache ellemême des racines qui lui donnent vie ?", s'est-il demandé.
"Le pape n'a pas de réponse magique" face à l'avancée de la sécularisation, a reconnu le porte-parole du
Vatican, le Père Federico Lombardi.
Benoît XVI est “Conscient que la liberté recouvrée, il y a vingt ans, après l'effondrement des régimes
communistes, n'a pas suffi à favoriser le retour de la foi.”
Plaidant pour une présence plus forte des croyants dans la société, il a regretté que "sous de nouvelles
formes se font jour des tentatives pour marginaliser l'influence du christianisme dans la vie publique".
Dans ce contexte, les Eglises et les croyants doivent prendre leur part de responsabilité. Lors d'une
rencontre oecuménique, le pape a plaidé pour un front commun de toutes les Eglises chrétiennes afin de "rappeler
à l'Europe ses racines". »

Qu’il est triste de voir ce malheureux Joseph en proie à une telle incompréhension de la part des
masses populaires qui, débarrassées du stalinisme, ne se tournent pas vers l’Eglise et préfèrent le bas
matérialisme et la sécularisation ! C’est quasiment de l’ingratitude !
Nous compatissons et nous prenons sur nous une part de leur faute ; mea culpa ! mea maxima
culpa !
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Et n’oubliez pas…
-

Prochaine rencontre : Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur se réunira
vendredi 2 octobre 09 à 20 heures – Maison des associations – rue E. Clairefond -

-

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

2

Stéphanie Le Bars – Le Monde 29 sept 2009.
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