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                          APRÈS VARENNES le 12 Février 2009, DEUX NOUVEAUX CALVAIRES  

                         ONT ÉTÉ JETÉS BAS PAR LA COLÈRE DIVINE 

             DANS LA NUIT DU 27 au 28 février 2010 ! 

 

                   A un an de distance cela sonne comme un rappel. 

            Pécheurs au sein de l’Eglise, repentez-vous !     

   

      “Le souffle divin rappelle à lui le fils: 

                 - à Vernantes, 

                  - à Longué,  

le libérant de l'emprise de la pécheresse Marie-Magdeleine et lui permettant ainsi 

d'échapper à une dernière tentation...” (JPBaron) 

 

                 
 

          ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ  

 

           POURQUOI AUJOURD’HUI ? 

 

 Dans notre dernière lettre, nous avons avancé une cause possible sinon probable des actes de 

pédophilie au sein du clergé catholique. Il se trouve que le théologien Hans Küng, dont nous avons déjà 
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parlé à plusieurs reprises, vient de publier dans Le Monde, un article qui va dans le même sens
1
 : “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.  

 Evidemment, le point de vue n’est pas le même et Küng, qui est un adepte de la « nouvelle 

théologie » milite pour une “adaptation” de l’Eglise aux “réalités” du 21
ème

 siècle. Ceci dit, donner la 

raison biologique (ou une des raisons) du phénomène ne suffit pas en soi et il convient de s’interroger sur 

ce qui explique que surgissent chaque jour de nouvelles affaires de pédophilie mettant en cause des 

représentants de l’Eglise catholique. En effet, on peut fort légitimement penser que ce genre d’abus n’est 

pas nouveau sous le soleil du Vatican.  Les curés d’autrefois n’étaient probablement pas plus vertueux 

que ceux d’aujourd’hui, d’ailleurs certaines des affaires qui éclatent au grand jour maintenant font état de 

faits commis il y a cinquante ans, voire beaucoup plus. Dès lors, la question se pose : pourquoi 

aujourd’hui ? 

 Il serait bien naïf de croire que tout cela est arrivé à maturité de soi-même, alors que le célibat des 

prêtres remonte à plus de mille ans. Il s’agirait là d’une maturation bien lente ! Dans le monde des 

hommes les choses se déroulent en général beaucoup plus vite. Il n’est que de considérer le nombre de 

guerres et de révolutions intervenues au cours du dernier millénaire…  

Il faut donc trouver une autre explication à la mise en scène de ces abus et à leur étalage dans les 

medias du monde entier. 

Observons tout d’abord que le phénomène commence aux USA, puis se propage en Australie, en 

Allemagne, en Hollande, tous pays où le catholicisme n’est pas majoritaire, on retrouve le problème en 

Irlande et en France, aux Philippines et au Mexique, en Argentine et en Autriche… 

Le souverain pontife est contraint de s’excuser publiquement aux USA, puis en Australie, 

aujourd’hui, l’affaire prend une tournure nouvelle, alors que le magazine allemand Der Spiegel n’hésite 

pas à publier en couverture une photo-caricature provocante, on a vraiment l’impression qu’un étau se 

resserre puisque c’est le propre frère du pape qui se trouve mis en cause en tant qu’évêque de 

Ratisbonne.
2
 

Comment expliquer cette inflation de révélations qui portent préjudice à l’Eglise catholique ? 

Revenons quelques instants en arrière. Au début du 19
ème

 siècle, les tensions entre la France et le 

Vatican s’exacerbent. Napoléon est prêt à remettre en cause les positions héritées de la révolution quant 

aux relations avec l’Eglise, c’est le Concordat, mais, dans les Articles organiques il demande en échange 

que l’Eglise se subordonne à l’Empire. Le pape n’accepte pas que l’Eglise soit asservie au pouvoir civil, 

et tente d’obtenir l’abrogation des dits Articles organiques. L’empereur exerce de multiples pressions sur 

le pontife afin d’obtenir que l’Eglise se soumette à l’Etat. Pie VII refuse et Napoléon  envoie ses troupes 

et le fait arrêter, puis les pressions se multiplient jusqu’à la retraite de Russie, où l’Empire confronté à une 

situation qui lui échappe, desserre enfin son étreinte sur l’Eglise. 

Deux siècles plus tard, on assiste au même bras de fer et pour les mêmes raisons. Seul, l’un des 

protagonistes a changé, mais la scène s’est élargie à l’échelle de la Terre entière. L’empire a laissé la 

place à l’impérialisme américain qui a besoin du soutien inconditionnel d’une organisation qui contrôle, 

peu ou prou, presque un milliard d’individus sur la planète. Or, il se trouve que cette institution, qui a tiré 

les leçons d’une très longue histoire, non seulement se refuse, comme elle l’a fait à de multiples reprises 

dans le passé, à aliéner son indépendance et à se subordonner au pouvoir temporel dominant 

actuellement, mais ose se préparer à un changement, et pose des jalons
3
 en vue d’un bouleversement 

possible et qu’elle anticipe.  

 Ce n’est pas pour rien que le 17 mai 2008, en voyage pastoral de deux jours en Ligurie, Benoît 

XVI a rendu hommage à Pie VII, le pape qui a tenu tête à Napoléon Ier. Soulignant sa "sereine fermeté", 

il l’a présenté alors aux catholiques comme un exemple à suivre. Et il ne faut pas oublier que le futur Pie 

VII, qui n’était alors que le cardinal Chiaramonti, évêque d'Imola s’était rallié 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. 

                                                        
1 Le Monde – vend. 5 mars 2010 - Pour lutter contre la pédophilie, abolissons le célibat des prêtres, par Hans Küng. 
2 AFP - 06/03/2010 à 10h39 – Vendredi 5 mars, c'est le choeur des petits chanteurs de Ratisbonne, également en Bavière, dirigé de 1964 à 1993 par l'évêque 

Georg Ratzinger, frère de Benoît XVI, qui a été touché à son tour.  
3 Voir l’encyclique Spe Salvi - § 20 et 21. 
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 Cette indépendance est intolérable à double titre pour le pouvoir politique dominant, d’une part le 

Vatican n’agit qu’en fonction de ses intérêts propres ce qui l’amène parfois à prendre des positions en 

contradiction avec celles de l’impérialisme
4
 et d’autre part c’est le signe que se prépare la défection d’un 

allié sur lequel il faudrait justement pouvoir compter dans les jours difficiles qui s’annoncent… 

Le temps n’est plus où le pouvoir civil pouvait envoyer un général Radet arrêter le pape et le 

conduire en détention à Savone… Mais il dispose d’autres moyens de persuasion
5
.  De là, les pressions 

qui s’exercent sur l’Eglise par le biais de révélations de plus en plus gênantes sur la pédophilie des 

prêtres, la justice américaine ayant même autorisé, par décision de la cour d'appel de Portland (Oregon), 

que des poursuites soient engagées contre le Vatican
6
, ce qui n’est pas une mince affaire.  

Ainsi, ce qui pouvait, à l’origine, apparaître comme un fait divers plus ou moins graveleux, plonge 

probablement ses racines dans une stratégie planétaire, conçue et mise en œuvre par les dirigeants 

politiques de l’impérialisme américain pour imposer sa loi au Vatican et le contraindre à prendre une part 

plus grande dans la mise au pas des peuples et des salariés pour le plus grand profit des multinationales 

capitalistes.   

  

 

             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

         Prochaine réunion  

            REPAS DES MÉCRÉANTS 

                                 VENDREDI 2 AVRIL à 19H 

    Le lieu exact, le tarif et le menu seront précisés ultérieurement 

          ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 

Et n’oubliez pas… 

 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   

                                                        
4 LE MONDE | 15.04.08 - L'Eglise américaine – “avait figuré parmi les opposants à la guerre en Irak” – H. Tincq. 
5 Dans Le Monde, depuis 2000, sur une centaine d’articles consacrés à la pédophilie et mettant en cause le Vatican, plus de quarante traitent de la question aux 

USA ! Qui peut croire qu’il s’agit là d’un hasard ? 
6 Le Monde - Article paru dans l'édition du 08.03.09 -  
 


