Débat sur la laïcité : Une interview (presque) imaginaire
de Ben Laden & Benoit XVI
Après un déjeuner bien arrosé au vin de messe, le pape Benoit XVI et Oussama Ben
Laden abandonnent un instant leurs manettes "Guitar Heroes" et me font
l’honneur de m’accueillir dans le carré VIP du night club « El divino » à Ibiza. En
exclusivité mondiale, voici leur réaction face au débat sur la laïcité (l’Islam ?)
lancé par l’UMP.

JBR : Alors que le président Sarkozy insiste régulièrement sur «les racines
chrétiennes» de la France, le mouvement de déchristianisation apparaît inexorable
en France. Parallèlement, on assiste à une radicalisation des pratiques religieuses
auprès d'une frange de croyants musulmans mais aussi catholiques (port du voile,
manifestation contre l'IVG, promotion des thèses créationnistes..) Quelle est votre
position sur ce sujet ?
Benoit XVI : J’appelle à une nouvelle croisade contre tous les athées ! Face au
péril mécréant, la sainte Inquisition ressuscitée s’associera avec les imams pour
élever des buchers. C’est l’union sacrée, rabbi Jacob, Monseigneur XXIII et les
ayatollahs, même combat !
Ben Laden : La croisade je kiffe grave ! Voilà un concept qui permet de mobiliser
mes fidèles. Ah je regrette le temps béni où le président Bush avait si bien su
favoriser cette émulation mutuelle entre chrétiens et musulmans! Mais t’inquiète
Benoit, ce soir je réponds à ton appel et lance une fatwa sur Youtube !

JBR : Des églises désertées par les fidèles catholiques, des croyants musulmans qui
prient dans la rue faute de moquées, la question des lieux de culte est essentielle
dans le cadre du débat sur la laïcité. En quoi consisterait selon vous une pratique
moderne du culte?

Ben Laden : Sur ce point t’es totalement « has been » mon frère Benoit: un curé
qui annone la messe en latin le dimanche matin alors que tu rentres juste de boîte
de nuit, c’est le bide assuré, pas étonnant que tes églises tombent en ruine ! Nous,
on fait le plein grâce une pratique moderne de l’Islam : t’amène un tapis, tu te
poses n’importe où, t’as ton appli I-Phone pour t’indiquer la direction de la Mecque
et c’est parti, t’es en ADSL avec Dieu cinq fois par jour !
Benoit XVI : Détrompez-vous mon fils, les vieilles recettes marchent encore : on
exhume quelques reliques, on sort un miracle, on affiche une paire de saints et nos
croyants voient la Vierge en 3D! L'Église sera sexy ou disparaitra! Lourdes reste
d’ailleurs un business model de référence pour les religieux du monde entier.
Après les basiques comme la vente d’eau bénite, les assiettes à l’effigie de JeanPaul II, nous élargissons la gamme de produits dérivés : des caleçons brodés Benoît
XVI, de la lingerie fine "Sœur Emmanuelle "... et n'oubliez pas que nous avons sorti
un véritable blockbuster avec "Des hommes et des Dieux" ainsi qu'un méga-tube
avec "Spiritus Dei".

JBR : Tout de même, certaines pratiques religieuses paraissent difficilement
solubles dans le concept de "laïcité à la française". Le port du voile intégral est
désormais proscrit dans l'espace public. Plus généralement, les préceptes religieux
ne vont-ils pas à l'encontre de l'émancipation et des droits des femmes?

Ben Laden : Quand je voyais ma femme qui passait des heures devant son miroir
pour se maquiller, s’habiller, ça ne pouvait plus durer ! Heureusement, mon pote
le mollah Omar, ce grand érudit, a déterré quelques vieux os de chameau
gribouillés. Il a en fait une sourate et on a remis au goût du jour quelques
préceptes édictés par des vieux ronchons célibataires! Désormais, avant d’aller
faire du shopping à Kaboul, ma femme enfile avec plaisir son tchador et plus
personne ne peut lui faire la remarque qu’elle a des yeux de chouette après une
soirée trop arrosée ou que son mascara a coulé : la burqa libère la femme ! Tous
les ados boutonneux veulent s’y mettre !
Benoit XVI : On a reproché aux membres du clergé de s’intéresser beaucoup trop
aux petits garçons… mais c’est vite oublier que les femmes aussi ont toute leur
place dans notre Église. La célèbre maxime de ma patrie en témoigne : Kinder,
Küche und Kirche, tout un programme! Moi-même, je dois confesser que dès ma
plus tendre enfance, lors de mon stage aux jeunesses hitlériennes je me sentais
plein de ferveur pour Hiltrude, une jeune bavaroise tentée par le péché de chair.
évangéliser

Ben Laden : Je tiens à rappeler les progrès considérables accompli dans
l'application de la charia : la lapidation des femmes se fait maintenant dans un
esprit de dialogue et de conciliation. Et nous avons décidé de faire un pas de plus
vers la tolérance: les femmes auront désormais le choix de porter le voile ou la
barbe !
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