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Vous avez certainement entendu parler du manifeste de Philippe Val « contre le nouvel
antisémitisme », signé par plus de 250 « personnalités » de tout bord. On y lit :

En conséquence, nous demandons que les versets du Coran appelant au meurtre et au
châtiment des juifs, des chrétiens et des incroyants soient frappés d’obsolescence par
les autorités théologiques, comme le furent les incohérences de la Bible et
l’antisémitisme catholique aboli par Vatican II, afin qu’aucun croyant ne puisse
s’appuyer sur un texte sacré pour commettre un crime.

Sur le site du Parisien, théoriquement le texte original, dit :
« comme le furent les incohérences de la Bible et l’antisémite catholique aboli par
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Vatican II ».

On se demande qui peut bien être cet antisémite qui a été heureusement aboli…
Yves Daoudal souligne qu'il est absurde d’énoncer que Vatican II aurait aboli l’antisémitisme
catholique, pour la bonne raison qu’il n’y a jamais eu d’antisémitisme catholique au sens que
l’on donne aujourd’hui au mot antisémitisme. Ce n’est pas Vatican II, c’est Pie XI qui a dit :
« L’antisémitisme est inadmissible, spirituellement, nous sommes tous des sémites ».

La phrase de Val étant ambiguë, on ne sait pas si c’est à Vatican II aussi que l’on doit que
« les incohérences de la Bible » aient été « frappés d’obsolescence », ou si c’était avant ou
après. De toute façon, aucune autorité catholique, avant ou pendant ou après Vatican II, n’a
déclaré « obsolètes » des « incohérences de la Bible » en rapport avec un « antisémitisme
catholique »…
Mais ce qui est hallucinant est qu’il y ait des catholiques pour signer :
Mgr Joseph Doré, ancien archevêque de Strasbourg,
le Père Patrick Desbois, « directeur du Service national des évêques de France pour
les relations avec le judaïsme et consulteur de la commission du Saint-Siège pour les
relations religieuses avec le judaïsme »,
et aussi Chantal Delsol. Pas un n'a pu indiquer à Val qu'il écrit n'importe quoi ?
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