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RÉSIPISCENCE ? CANOSSA ?
« - C’est pour vivre, et c’est pour durer dans le monde naturel d’aujourd’hui que
l’Eglise a dû s’organiser. Elle est devenue non plus simplement la messagère d’un royaume nouveau à
échéance immédiate, mais une puissance temporelle terrestre, mondaine, à calculs lointains; et là elle
s’est heurtée nécessairement à d’autres puissances terrestres, à d’autres puissances temporelles, à des
royaumes, à des empires avec lesquels il a bien fallu qu’elle négociât, qu’elle transigeât, qu’elle définît le
partage des attributions et des droits […] »
Jean JAURÈS – Pour la Laïque – Discours à la Chambre 24/01/1910
Au cours de l’année 2009, puis dans les cinq premiers mois de 2010, nous avons assisté à un
véritable pilonnage des positions du Vatican à propos de la pédophilie des prêtres. Ce sont des centaines
d’articles et dessins satiriques qui ont été publiés sur ce thème, d’innombrables allusions, remarques et
critiques sur les ondes radio, à la télé et sur internet. L’Eglise a courbé l’échine, fait le gros dos en
attendant que l’orage se calme. Le souverain pontife, à plusieurs reprises, a formulé des excuses
publiques, a reçu des victimes, a demandé pardon pour le mal causé ; des dédommagements substantiels
qui s’élèvent à plusieurs millions de dollars, ont été proposés au point que certains diocèses aux USA sont
au bord de la faillite. Cependant rien n’y a fait et la tempête n’a cessé de s’amplifier jusqu’au voyage du
pape à Fatima, à la mi-mai.
Dans l’avion qui le conduisait au Portugal, Ratzinger s’entretint avec des journalistes. Le ton avait
changé. L’heure était venue d’infléchir ses orientations. Le “Très Saint Père” comprenant qu’il ne
pourrait pas tenir très longtemps une position aussi exposée et, que sous les coups de boutoirs qui
commençaient à ébranler l’Eglise, il ne fallait pas, en résistant plus que de raison, risquer de perdre ce que
l’on cherchait à sauver, avait enfin déclaré ce que l’on attendait de lui. « On », c’est-à-dire les instigateurs
de cette déferlante de mises en cause et d’accusations et de menaces. Ce « on » que toutes les excuses, les
regrets et les repentirs publics de la papauté, que toutes les réparations, les dédommagements, les
indemnisations, aussi élevés fussent-ils, n’avaient pas réussi à amadouer. C’est-à-dire l’impérialisme
américain1 qui tentait depuis de longs mois d’obtenir la reddition en rase campagne d’un allié douteux
cherchant à préserver son propre avenir en se désolidarisant de son complice!
Pression de l’impérialisme, pression de la lutte des classes ! De deux maux toujours choisir le
moindre ; en l’occurrence si l’un et l’autre semblent également graves, il reste que les conséquences de
l’un sont actuelles tandis que les effets de l’autre sont encore à venir. Il faut donc céder, pour l’heure, aux
violences impérialistes, quitte à revenir en arrière lorsque le moment sera plus propice. Cédons donc ! Et
notre TSP de “venir à résipiscence” comme le dit si bien le journaliste qui commet cet article le 13 mai
dans la Check-list quotidienne du journal sur internet, sous le titre :
Eglise et scandales : le pape fait acte de contrition
"Ce sont les péchés au sein de l'Eglise qui sont à blâmer, plutôt que les ennemis de l'extérieur (...).
Le pardon ne remplace pas la justice"
Ce qui, en termes clairs, signifie que le Vatican reconnaît ses “erreurs” et se soumet aux volontés de
son puissant et terrible acolyte, au moins pour un moment…
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S’il s’agissait seulement des victimes, comment comprendre qu’il n’y eut pas un mot, pas une critique, pas l’ombre d’un reproche à l’encontre des pouvoirs
publics Irlandais, lesquels furent pourtant les pourvoyeurs de chair fraîche des institutions catholiques où sévissaient pédophiles et tourmenteurs ?

Du coup, la pression se relâche un peu : du 15 mai au 10 juin Le Monde ne publie plus que 7
articles à propos des prêtres pédophiles contre 23 pour la même période un mois auparavant !
Où, venir à résipiscence devient synonyme d’aller à Canossa2 !
Cela dit, le Capital exige plus que des mots. Les capitalistes sont gens pragmatiques et sans états
d’âme… Ils veulent du concret. “Many are tiring of hearing about his ‘strong comments’. They want to
see strong action,” said David Clohessy, the director of the main US victims’ group.3
Et le Vatican de s’exécuter. Parmi ses actes d’allégeance, il en est un hautement significatif et
quasi symbolique quand on connaît l’animosité atavique de l’Eglise à l’égard du “peuple déicide”.
L’occasion lui en a été fournie par le raid de piraterie de l’Etat théocratique d’Israël qui s’est permis
d’arraisonner, avec neuf morts au moins à la clef et dans les eaux internationales, un navire parfaitement
pacifique qui ne transportait qu’une cargaison de vivres divers destinés à Gaza. Alors que les dirigeants
de la « communauté internationale » s’émeuvent et condamnent, car leurs peuples sont outrés par ce qu’il
faut bien qualifier de terrorisme d’Etat, l’Eglise réagit a minima.
En retrait, même par rapport à Obama qui souhaite une “présence internationale” dans une
commission chargée d’enquêter sur le raid, Ratzinger se lamente sur le sort des chrétiens et se contente de
déplorer la violence au Proche Orient :
« "La violence ne résout pas les conflits mais aggrave leurs tragiques conséquences et engendre
davantage de violence", a indiqué le pape mercredi, deux jours après le raid israélien qui a fait neuf
morts. »4
« Commentant l'assaut israélien au large de Gaza, le pape a par ailleurs réaffirmé que, d'une
manière générale, « la violence n'est pas la solution ».5
Le Monde ne s’y trompe pas, qui titre :
“A Chypre, Benoît XVI laisse de côté les sujets politiques” 6
On pouvait difficilement faire moins ! Les actes forts suivent les fortes paroles…
Cependant la lutte des classes va s’amplifiant, en Chine, les grèves se multiplient au point que les
salariés font céder les multinationales Honda (+ 24%) et Foxconn (+ 70%), obligeant leur propre
gouvernement à entériner une hausse générale des salaires7… Le “spectre” s’est encore une fois
manifesté. Bon gré, mal gré, l’Eglise va devoir y faire face ! (Saint) Père, gardez-vous à droite ! (Saint)
Père gardez-vous à gauche8…
Pratiquée avec le succès que l’on sait depuis près de 20 siècles par le Vatican, la « realpolitik » a ses
exigences ! Alors, à quand la prochaine palinodie ?
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Mosquée or not mosquée ?
L’Eglise catholique n’est pas seule à bénéficier des largesses des autorités publiques dans notre
beau pays où la séparation des Eglises et de l’Etat est pourtant une loi vieille de plus d’un siècle
maintenant. Chaque jour, sous un prétexte ou un autre, de nouvelles atteintes à la laïcité altèrent un peu
plus le caractère laïque de la République.
En voici une illustration de plus :
http://www.re3.freesurf.fr/mroissy.html
Une petite visite de ce site s’impose, vous serez édifiés !
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A Canossa, Henri IV, futur empereur germanique, en chemise de bure, dut attendre, les pieds dans la neige, que le pape Grégoire VII lève son
excommunication, ce qu'il fit le 28 janvier 1077.
3
The Times - May 12, 2010 – “Nombreux sont les gens lassés d’entendre les fortes paroles du pape, ils veulent le voir agir réellement, déclare…”
4
LEMONDE.FR avec AFP | 04.06.10
5
Le Monde - Article paru dans l'édition du 06.06.10
6
Le Monde - 6 juin 2010 Stéphanie Le Bars.
7
Le Point.fr - 04/06/2010 – AFP : Les autorités chinoises ont autorisé une vague d'augmentations du salaire minimum face à un mécontentement des salariés
illustré par des conflits sociaux croissants, ont rapporté vendredi les médias.
8
Philippe le Hardi à son père Jean le Bon – Bataille de Poitiers en 1356.
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ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Qu’est-ce que la laïcité pour Jaurès ?
« Je me permets d'affirmer que sa conception de la laïcité peut se résumer en trois assertions
fondamentales et complémentaires :
1 - La laïcité ne se réduit pas à la tolérance car elle est fondée, non seulement sur la liberté de
conscience, mais aussi sur le respect égal et mutuel de toutes les personnes puisqu'il n'y a pas de liberté
pour l'homme sans égalité de droits.
2 - « Démocratie et laïcité sont deux termes identiques » car «la démocratie n'est autre chose
que l'égalité des droits » et que « la démocratie fonde en dehors de tout système religieux toutes ses
institutions, tout son droit politique et social,… » (L'Humanité, 2 août 1904).
3 – « Laïcité de l'enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous
lutterons pour les deux » s'exclamait encore Jaurès le 25 janvier 1910 à la fin de son célèbre discours
Pour la laïque. L'émancipation laïque participe aussi bien de l'émancipation intellectuelle que de
l'émancipation sociale.
Cette conception de la laïcité est au cœur de la pensée jaurésienne en même temps qu'elle en est le
dénominateur commun et cette « dialectique des émancipations », selon la belle formule de Henri PenaRuiz, ne peut se comprendre que dans sa triple dimension philosophique, politique et sociale. »
Jean-Paul Scot
ØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØØ
RAPPEL
CONGRÈS de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE de la LIBRE PENSÉE
Samedi 26 JUIN à la Bourse du travail de Trélazé. Heure de début des travaux : 9h30.
On peut participer au pique-nique en apportant sa quote-part.

Et n’oubliez pas…
• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à indiquer à nos
interlocuteurs.
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