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LES RELIGIONS VECTRICES DE L’ASSERVISSEMENT...
«S’attacher aux religions est dangereux parce que c’est d’abord faire de soi un assassin en puissance et le pire de tous
les assassins: celui qui a la conscience tranquille parce qu’il tue au nom de Dieu».
Anna Dick (Virus Dieu: Le rapport Ponce Pilate tome 2).

La pénétration des idées véhiculées par les religions est pernicieuse et perverse. Elle remet en cause
le principe d’émancipation et place les êtres humains en-dessous d’un Dieu qui est présenté comme immuable, tout puissant et à qui nous devons rendre des comptes. Dieu notre père, sic!
«Les prêches des professionnels de la religion sont beaux comme le péché»
La pire des choses est que les professionnels de la religion s’appuient et encouragent «l’ignorance» pour
instrumentaliser la misère des hommes et surtout faire qu’ils acceptent leur sort. Sans remettre en cause le
système capitaliste qui broie les êtres humains. Leurs prêches sont beaux comme le péché car ils anesthésient les cerveaux et confinent les individus à l’inaction. Pourquoi lutter puisqu’un Dieu décide pour nous de
tout et en toute circonstance.
Ces grands prophètes ne proposent même pas d’agir sur les conséquences et surtout pas sur les origines du mal, dont ils sont les premiers responsables. Ils se contentent d’accompagner la misère au nom
de «Aimons-nous les uns les autres», et de profiter de la détresse des plus démunis qui n’ont d’autres ressources que de se réfugier dans les «jupes» de ces pseudos bons apôtres qui contribuent par leurs «bonnes
paroles» à faire perdurer le système.
Il vaut mieux étudier et développer notre sens de l’analyse et de la critique pour tenter de comprendre
plutôt que de croire.
Tranquille imposture
Non, les religions contrairement aux apparences ne sont pas non-violentes, depuis la nuit des temps,
elles ont fait des millions de victimes au nom de leurs Dieux «miséricordieux» et «non-violents» et toutes
religions confondues. Toutes bénissent leurs mercenaires qui assassinent les populations qui pensent différemment.
Depuis leur existence les religions n’ont distillé que haine, violence et intolérance. Elles traînent un lourd
passif de tortures, de viols, de mutilations, de massacres et de crimes et ce au nom de leur Dieu qui n’est
que tolérance et bonté!
Leur esprit de boutique ne supporte pas la concurrence et tous ceux qui ne pensent pas comme elles
sont suspectés et considérés comme des ennemis, des hérétiques qui, à ce titre, doivent mourir s’ils refusent de se convertir à la bonne et vraie religion, et notamment les mécréants.
«La religion est la maladie honteuse de l’humanité. La politique en est le cancer» (Henry de Montherlant).
La folie du pouvoir, de l’autorité et du pseudo savoir
C’est ainsi:
- Qu’au Moyen Âge les preux représentants de l’Église catholique et leurs sicaires, lors de leurs croi-
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sades expiatoires, n’hésitaient pas à égorger en faisant le signe de la croix et violaient les femmes après
avoir invoqué la sainte Vierge.
- Que pendant l’époque de la colonisation, et ce pendant près de 400 années, et avec la bénédiction de
Louis XIV, Roi de France et de Colbert - auteur du Code noir, sous l’inspiration d’innocent XI (et oui cela ne
s’invente pas) - des missionnaires/mercenaires ont codifié l’exploitation des esclaves afin de maintenir par la
discipline et la violence la domination de l’Église catholique pour le plus grand bien des colons. A cet égard
je ne citerai que 2 articles de ce Code qui en contient 60 mais, ils vous donneront un aperçu du mépris que
ces tristes individus accordaient à d’autres hommes parce qu’ils n’avaient pas la même couleur de peau et
qu’ils ne croyaient à leur Dieu.
Article 2: «Tous les esclaves qui seront dans ‘‘nos’’ îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique apostolique et romaine... Article 3: «interdit tout exercice public d’autres religions que la catholique
apostolique et romaine...».
Encore plus abjecte ce que la papauté, donc le Vatican véhiculait à propos des Africains: «Il proclamait
que les noirs n’avaient pas d’âmes et que tuer un noir revenait à tuer une bête sauvage».
Il fallait donc en finir avec la culture africaine avec: la croyance en l’existence de deux mondes, visible et
invisible, constamment en interconnexion.
La croyance dans les ancêtres et dans les esprits où les morts ne sont pas morts et où sont entremêlés
les causes de la maladie et de la mort.
Il fallait impérativement convertir tous ces païens et mécréants à la religion catholique y compris de force
car, ils étaient nombreux et risquaient de remettre en cause l’existence de ce Dieu virtuel. Cela a coûté à
l’Afrique selon l’UNESCO, 210 millions de morts. C’est le pape Innocent III (encore un autre innocent) comme on dit «aux innocents les mains pleines» mais ceux-là ont les mains pleines de sang et de cadavres!
- qui promulgue une «bulle papale» afin de lancer l’Inquisition, en 1199.
L’Inquisition touchera tous les déviants qui seront considérés comme hérétiques: les mystiques, les sorcières et les sorciers, les homosexuelles, les pédérastes... Elle fera des millions de victimes en Europe (Espagne, Italie, Portugal, France, Allemagne, Liechtenstein, Suisse, Danemark, Norvège, Pologne, Lituanie).
En France, ne pas oublier la Saint-Barthélemy où les catholiques sous la houlette de l’amiral Gaspard de
Coligny, massacreront dans la nuit du 24 août 1572, 30.000 protestants. Plus près de nous, dans les quarante dernières années, le terrorisme islamiste a tué près de 200.000 personnes dans le monde.
Ce sont également les pratiquants de la religion musulmane qui subissent la violence, les tortures, les
viols, les déplacements, les tueries des tenants de la pratique bouddhiste et notamment les Rohingyas en
Birmanie. On compte par dizaines de milliers les victimes persécutées en Chine, en Ouzbékistan, en République centrafricaine, en Tadjikistan, en Thaïlande... qui font également des millions de morts.
Les religions et le capitalisme sont les fossoyeurs des peuples, il y a urgence à faire en sorte de les
mettre hors d’état de nuire. Pour cela, il n’y a que les citoyens et les citoyennes du monde qui en ont les
moyens à condition qu’ils/elles prennent conscience qu’ils/elles sont manipulés. Et qu’ils/elles prennent
leurs destinées en mains sans en référer à des prophètes, des beaux parleurs...
Justhom.
--------------------
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