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EN VRAC ...
“L ‘Etat est l'enfant monstrueux de la Force et du Droit”.

Paul VALERY

ESCLAVAGISME CHRETIEN

Retrouvé une note datant de plus de trente ans, planquée dans un dossier enfoui, relative à quelques
lignes de la première épitre de Paul à Timothée, sans référence de la bible utilisée : “Que tous ceux qui
sont sous le joug de l'esclavage estiment leurs propres maîtres comme dignes de tout respect, afin que
le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des croyants pour
maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères; mais qu'ils les servent d'autant mieux que
ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leurs bons services». (Paul /Timothée. 6-1,2)

Il est intéressant de comparer les traductions selon diverses bibles. Dans la bible de Jérusalem
(traduction par l'Ecole biblique de Jérusalem paraît-il contrôlée par les Dominicains) «calomniés» est
remplacé par «blasphémés».

Dans la bible protestante, traduction de Louis Segond, édition de 1933, qui m'a été offerte pour mes
vingt ans par Aristide Lapevre, «esclavage» est remplacé par «servitude», «respect» par «honneur»,
«calomniés» par «blasphémés», «croyants» par «fidèles» et, surtout «qui reçoivent leurs bons serv-
ices» par «qui s'attachent à leur faire du bien» !

Dans le nouveau testament du Livre de poche, traduction oecuménique, «calomniés» est remplacé
par «blasphémés», «ne les méprisent pas» par «ne leur manquent pas de considération».

Dans une édition plus moderne (1998) de la traduction de Louis Segond, imprimée en Angleterre,
mêmes variantes que dans l'édition de 1938.

Dans le nouveau testament de poche des Gédéons, d'après la traduction de Louis Segond «respect»
est remplacé par «honneur», «croyants» par «fidèles» et surtout «qui reçoivent leurs bons services» par
«qui s'attachent à leur faire du bien»!

Etchegaray, cardinal-archevêque de Marseille, avait souvent le culot de prétendre que le christianisme
était la religion des esclaves. Probablement de ceux qui souhaitaient le rester.

HOMOPHOBIE CHRETIENNE

Dans le même dossier, quelques lignes de la première épître de Paul aux Corinthiens, sans référence
de la bible utilisée : «Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous
y trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les invertis, ni les
voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de
Dieu ». (Paul, I Corinthiens, 6-9,11). Il parait qu'il existe des homosexuels chrétiens, alors ils sont cons
ou masos ou les deux.

Comparons aussi avec d'autres bibles. Dans la bible de Jérusalem «débauchés» est remplacé par
«impudiques», «efféminés» par «dépravés», «invertis» par «gens de moeurs infâmes», «accapareurs»
par «rapaces».
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Dans la bible protestante, de Louis Segond, édition de 1938, «débauchés» est remplacé par
«impudiques», «invertis» par «infâmes», «insulteurs» par «outrageux», «accapareurs» par «ravisseurs».

Dans le «nouveau testament» du Livre de poche, «efféminés» et «invertis» sont remplacés par
«pédérastes de tous genres», «cupides» par «accapareurs», «insulteurs» par «calomniateurs »,
«accapareurs» par «filous». Dans l'édition plus moderne (1998) de la traduction de Louis Segond, mêmes
variantes que dans l'édition de 1938.

Dans le nouveau testament de poche des Gédéons, «invertis» est remplacé par «homosexuels»,
plus les deux dernières variations précédentes de Segond.

INDULGENCES

La quasi publicité pour l'esclavage et la discrimination homophobe sont évidentes. S'y ajoute
l'antisémitisme dont on trouve une source dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens (2-13-16
- Bible de Jérusalem) où les Juifs sont traités d'ennemis des Chrétiens parce qu'ils les «empêchent de
prêcher aux païens pour leur salut». En plus, ils ont mis à mort «Jésus le Seigneur et les prophètes».

Tous ces textes sont des délits qui tombent sous le coup de la loi Gayssot et de quelques autres que
je déteste et que je me permets de qualifier de stalino-maccarthystes, mais qui existent. Quand les
législateurs veulent jouer aux historiens, ils se rendent ridicules, mais la loi c'est la loi nous disait tous les
bons apôtres de la démocratie bourgeoise.

Il faut observer qu'aucun parquet ne prend l'initiative d'attaquer ces textes illégaux. Pour publier Mein
Kampf d’Adolf Hitler, il faut le faire précéder d'une mise en garde. Pourquoi pas pour le Nouveau Testa-
ment qui, en deux millénaires d'histoire, a fait certainement plus de dégâts que le premier cité.

NOUVELLES DU FRONT

Ingrid Bétancourt. Etant donné ce qu'elle a subi pendant six ans, on peut comprendre qu'elle se
raccroche à n'importe quoi, donc à l'idée d'un dieu; mais qu'elle soit à ce point bigote! Beurk! La com-
passion demeure parce qu'on n'est pas des sauvages, mais la sympathie s'effondre.

Terrorisme. Des arbres sont tombés sur des caténaires de la SNCF! Donc des arbres ont rallié
l'ultra-gauche! MAM avait raison, il s'agit d'un complot!

Entartage. Courant septembre, il est arrivé sur l'ordinateur de ma compagne une vidéo de moins de
2 minutes montrant Sarkozy en train de se faire entarter. Ni où, ni quand, ni par qui. Si vous avez
réponse au moins à l'une de ces questions, on est preneur. Merci d'avance.

Dakar. Eclaté par un dessin du Canard enchaîné du 31-12-2008 montrant le courroux d'un parent
d'élève, un exemplaire de l'Equipe dans les mains, qui engueule une enseignante : «Oui. Dakar c'est en
Argentine !..Mon fils avait raison!».

Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric, des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL


