Il n’y a de toute évidence qu’une feuille de pâte à hostie entre les propos du président en exercice et
ceux de son prédécesseur. Duquel des deux présidents, cette affirmation ? : « La République a intérêt
à ce qu'il existe aussi une réflexion morale inspirée de convictions religieuses. D'abord parce que la
morale laïque risque toujours de s'épuiser quand elle n'est pas adossée à une espérance qui comble
l'aspiration à l'infini. Ensuite et surtout parce qu'une morale dépourvue de liens avec la transcendance
est davantage exposée aux contingences historiques et finalement à la facilité. » ? On peut
légitimement hésiter…
Les présidents français, ceux qui acceptent la charge honorifique de chanoine de Latran comme les
autres, devraient se rappeler en toutes circonstances qu’ils sont à la tête d’un État laïque, que leur
élection les engage à promouvoir et défendre urbi et orbi ce principe constitutionnel et à prendre une
saine distance avec les religions et les religieux. Ils devraient se rappeler que les lois et les résolutions
sont votées par le Parlement, élu par tous les citoyens et non par tel ou tel groupe de pression religieux.
Il est vrai que ce n’est pas simple quand on s’incline devant un souverain pontife qui dénonce le «
laïcisme » et qui, recevant une délégation française, a affirmé le 15 mars 2021 : « Quand la laïcité
devient une religion, c’est comme un chien qui retourne à son vomi ». Une violence verbale digne des
grands affrontements entre l’Église et l’État du début du siècle passé et qui nous rappelle que l’Église
n’a pas renoncé à réinvestir la Cité !
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