Vu de Haut, n° 12 : le Christ face à la laïcité
Au sommaire :
Dans une première partie intitulée « communications »
le lecteur trouvera un hommage de M. l’abbé Portail à
deux éminents historiens professeurs ou amis de
l’Institut, récemment disparus, ainsi qu’un entretien
avec M. Jean de Viguerie , et la présentation des travaux
de trois anciens étudiants consacrés à saint Bonaventure, Jacques Bainville et Jacques Maritain.

La seconde partie, en 110 pages, reprend certaines interventions du colloque tenu l’an dernier en partenariat avec Civitas, et inspire le titre de ce numéro de Vu de haut. Mgr Tissier
de Mallerais expose ce que furent les conséquences politiques de la liberté religieuse définie au concile Vatican II, après avoir rappelé la doctrine catholique des rapports entre
l’Eglise et l’Etat. Pour sa part, l’abbé Thouvenot s’interroge sur l’aspect idéologique et
quasi dogmatique de la laïcité en France, tandis que M. Frémiot met en lumière la pénétration du laïcisme dans la société civile, notamment depuis 1968.
On lira avec intérêt la magistrale fresque dressée par le professeur Bouscau, président du
Jury rectoral de l’Institut, sur les relations du pouvoir politique avec l’Eglise sous la monarchie capétienne. D’autres articles viennent compléter ce dossier, notamment la question
des Réductions jésuites, souvent accusées de confondre politique et religieux dans une
sorte de théocratie, et la question du scientisme, source rarement étudiée mais pourtant
importante de l’idéologie régnante.
Enfin, la troisième partie est consacrée à un autre aspect de la décadence de notre civilisation : l’hexagonal mêlé de franglais qui s’insinue partout dans notre langue, des médias
aux hommes politiques et aux enseignants, et, même, jusqu’à la chaire de vérité ! Un petit
lexique corrosif signé Henri Rouhan-Pleuray, réactionnaire un brin polémiste... Décapant !
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