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L’évangile
selon Maël

Mr

E loignez les enfants de chœur parce que, là, ça

va blasphémer dur. Mais comme c’est contre

l’Église catholique ce n’est pas bien grave. J’au
rais même sûrement droit à un café gratuit à la

prochaine fête de l’Huma. Alors voilà... j’ai été

à la messe. Et je me suis bien fait chier ! Parce

que votre messe elle est tarte. Chiante comme

la mort ! Tiens ! Par exemple on a chanté. Des

chants en français ! Oui mais des traductions. Littérales ! À la

fin, ça ne rime même pas ! Des chants de messe en français ça

ne donne rien ou alors faut tout réécrire. Essayez de faire du

Metallica en français, bah ça ne rend rien non plus. Metallica

c’est en anglais. Une messe c’est en latin, point.

Ah, et puis il a eu l’homélie. La cerise sur l’hostie ! Moi je m’at

tendais à un commentaire de haute futaie sur les « valeurs ».

Bah non! Le curé nous a fait toute une tartine sur les...

migrants ! que faut les accueillir, « leur ouvrir nos cœurs » et

« nos frères les musulmans » et patata. J’ai cru qu’il lisait son
sermon dans les Inrocks ! Numéro spécial messe de gauche !

Mais je le comprends, mon curé. Parce que quand on

l’écoute le père François, le grand manitou ! Bah il n’y en a

que pour eux ! Les migrants. Faut que ce soit la priorité abso

lue ! C’est l’effondrement moral total de tous les bords et, lui,

au lieu de servir de boussole il nous parle des migrants. Faut

lui installer un Sonacotra place Saint-Pierre si ça le passionne

tant !

Merde quoi ! C’est quoi ce cirque ? Et puis pourquoi avoir élu

un vieux pape encore une fois ? Le Christ il n’est pas mort à

90 ans que je sache ! Je ne dis pas qu’il faut mettre un jeune,

beau et fort comme moi mais au moins un qui ne sent pas trop

Mai 68, quoi ! Tiens, Guillebon il serait parfait. Et puis il a déjà

la tête à Jésus ! Ça changera un peu des cathos que je connais.

Non, mais parce qu’il faut dire ce qui est, les cathos c’est quand

même souvent des tronches de carême. Où sont-ils les rebelles

du Christ ? Où sont-ils les cathos de combat qui vont renver

ser l’FIistoire ? Je ne vois pratiquement que des ringards. Et

des pédales ! Jésus, c’est quand même bien à coups de pompes

dans le cul qu’il les a vidés les marchands du temple. Non ?

Alors merde, soyez rock’n’roll, on en a marre de la civilisa

tion libérale-libertaire, des familles recomposées, des trans-

gouines à pattes jaunes, des hommes interchangeables, des

âmes grises, de l’islam à barbe. C’est qui qui va nous amener

la lumière ? C’est quand même pas EDF ! Merde, vous avez un

boulevard ! On n’attend que vous ! Mais pour ça, va falloir se

ravaler un peu la gueule. Jésus, c’était quand même un putain

de rebelle. Et un blouson noir ! Enfin un tunique noire. Parce

que s’il avait eu la dégaine à Juppé, on en aurait jamais enten

du parler ailleurs qu’à Bethléem. L’attitioude ça compte aussi !

Ah et puis y’a pas que ça! Pour regagner des parts

de marché, va falloir aussi changer de disque.

L’amour, l’amour. Mon pays c’est l’amour. Mais bondieu le
pape ce n’est quand même pas Johnny Hallyday non plus ! De

l’amour on en a autant qu’on veut. Tiens là j’envoie sur Face-

book « aaaaah ça va pas, personne ne m’aime, l’Urssaf m’a

piqué 3 000 balles, je vais me suicider ! » Dans la seconde, j’ai

500 messages « on t’aime Maël », « on pense à toi ». Même
des gens que je ne connais pas ! Même Contribuables Asso

ciés m’assure de son amour sincère !

Nous, la masse, les orphelins du Jésus, nous n’avons pas besoin

d’amour ou de cœurs avec les mains, nous avons besoin de

certitudes. De certitudes, bondieu !

Et puis le pape. Quand ce sera Guillebon 1er. Dites-lui d’aller
mettre sa peau au bout de sa mitre au lieu de pondre de l’ho

mélie toute la journée. Il veut arrêter les guerres et annoncer la
bonne nouvelle ? Qu’il aille seul au milieu des bombes ! Tiens

à Idlib en ce moment : moi je rêve de voir arriver le pape au

beau milieu de la bataille. Seul ! Avec une petite croix de bois !
L’Homme au milieu des ruines ! Seul comme Jésus au Gol

gotha. Retransmis en mondiovision. Le pape en plein bom
bardement de l’armée turque en train de marcher droit dans

la rue principale d’Idlib. Avec juste l’amour de Dieu dans les

pognes ! Ça c’est nouvelle évangélisation assurée. Il faudra
faire des messes en continu tellement que les églises en seront

pleines.

Ah et puis les cathos à col roulé, réfléchissez
un peu: vous avez une agence en plein centre de

chaque ville. Pour nous, les orphelins, l’église c’est un

phare. Une tour de feu. Chaque jour, alors que notre monde

s’écroule un peu plus, l’église au milieu du village nous rap

pelle que l’occident s’est construit sur le génie de la chrétienté.

Qu’est-ce que voulez qu’on regarde quand on constate l’effon

drement ? Un rond-point ? Carrefour ? En fait, j’aimerais juste
que la Vierge m’apparaisse là ! Maintenant ! Dans ma cuisine !

Et quelle ne me chante pas une chansonnette de messe mais

qu’elle me regarde bien droit dans les yeux et qu’elle me dise

« à l’attaque ! ».   
Maël Pellan
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