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LA BIBLE N’EST PAS PAROLE D’ÉVANGILE...
«Les religions sont comme les verts luisants: pour briller il leur faut l’obscurité».

Arthur Schopenhauer.

L’histoire du christianisme est contenu dans les Évangiles bien souvent écrits par de drôles apôtres 
qu’étaient les compagnons du prédicateur «Jésus». Leurs contenus étaient destinés à maintenir les peuples 
dans l’ignorance et à l’obéissance à un Dieu (l’Arlésienne) et à son fi ls qu’il aurait conçu avec une vierge et 
qui de surcroît était «faiseur» de miracles.

On était prié de croire toutes les salamalecs que ces Évangiles contenaient et si vous mettiez en doute 
la parole divine ou que vous croyiez à un autre Dieu, vous risquiez la mort. Vous étiez désigné comme étant 
un mécréant, un sorcier et vous pouviez fi nir sur le bûcher. La violence de cette religion catholique et de ses 
sectateurs les religieux était sans limites - les guerres de religion, la colonisation, la collaboration des hautes 
instances religieuses avec les diff érents dictateurs qui ont sévi et qui sévissent encore dans le monde et 
leurs proximités avec les chefs d’État - sont bien là pour le prouver.

Quand les représentants des religions sont comme cul et chemises avec les hommes et les femmes 
politiques...

Depuis le début, le fonctionnement du christianisme a servi de modèle aux diff érents pouvoirs politiques, 
ses représentants y ont la plupart du temps participé. Ils ont contribué physiquement pendant la féodalité, la 
royauté, l’Empire, et les républiques au développement du pouvoir autoritaire et du patriarcat qui aujourd’hui 
encore sont de véritables fl éaux. Il aura fallu attendre la 3ème République et la loi du 9 décembre 1905 sur la 
séparation des Églises et de l’État pour se débarrasser de la présence religieuse des lieux publics.

Cependant les religions sont pires que le chiendent, elles continuent, y compris par les laïcs, à pénétrer 
et à infl uencer la sphère politique...

Quelle farce!

Depuis la nuit des temps, des siècles et des siècles, le Christianisme fait de la pauvreté et de la misère 
physique et intellectuelle son fonds de commerce.

On peut lire dans l’Ancien Testament que Dieu est: «le défenseur attitré des pauvres et des malheureux».

C’est ce bon Jésus, pétri des «saintes écritures» qui va prêchant que: «être pauvre n’est plus une ma-
lédiction mais peut être source de bonheur». Dans son discours, les pauvres font même l’objet d’un intérêt 
tout particulier quand il dit: «Heureux les pauvres, car Dieu (le père) agira en leur faveur».

Il va même plus loin lorsqu’il affi  rme: «qu’il faut se méfi er des riches». Tiens, tiens, il me semble entendre 
un certain François Hollande lors d’une campagne électorale des présidentielles de 2012 qui également 
affi  rmé haut et fort: «Je n’aime pas les riches». Et que dire de cette phrase tirée de l’Évangile de Luc: «Nul 
ne peut servir Dieu et l’argent». Pourtant c’est ce que font les représentants de cette Église et c’est même 
une de leurs activités principales, la Banque du Vatican que ces hypocrites de curés nomment l’IOR (Institut 
pour les œuvres de la religion) sic! Cela fait tellement plus solidaire et humain... C’est toute honte bue que 
le pape François a déclaré le 17 novembre 2019, à l’occasion de la journée mondiale des pauvres: «Les 
pauvres sont le trésor de l’Église». Quel cynisme!

Dis François, je suppose que tu n’iras pas jusqu’à loger ces pauvres qui font la richesse de ton entre-
prise dans les 49 appartements de luxe qui doivent voir le jour dans le quartier londonien de Chelsea, au 60 
Sloane avenue. Pourtant, cet immeuble fi gure au patrimoine du Vatican grâce à un investissement de 200 
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millions de dollars en 2014. Pour réaliser ce projet, le Vatican a renoncé à investir dans le pétrole en Angola. 
C’est évident, ces gens de peu de foi, n’hésite pas à s’asseoir à la table des pauvres, à se montrer chari-
tables pour s’en faire des amis pour mieux les exploiter et en faire des êtres soumis afi n qu’ils ne cherchent 
pas à s’émanciper et à se libérer de leurs chaînes, en voulant tout simplement leur part du gâteau, des 
richesses dont ils sont les principaux créateurs et que ces rapaces leur confi squent.

C’est ainsi que l’argent ne ruisselle pas dans les coff res de la banque vaticane, il y coule à fl ots et que 
bien souvent, il a le goût et l’odeur de la misère, du la pauvreté et du sang. Les comptes de cette banque 
atteignent 7 milliards d’euros pour 16.000 clients en majorité des religieux répartis dans 112 pays.

Hypocrites!

Lorsque l’on vit dans le luxe et à l’abri du besoin, il est aisé de disserter sur les joies de la pauvreté et 
des nuances entre la misère et la pauvreté. Même, si la misère provoque souvent la mort, la pauvreté ne 
vaut guère mieux et contrairement à ce que veulent nous faire «croire» les représentants de Jésus sur terre, 
la pauvreté n’aliène pas la dignité, elle est humble et solidaire. Cela Messieurs les bons apôtres prompts à 
juger et à donner des leçons, vous dites ce que vous ne savez pas vous qui n’avez certainement manqué 
de rien. Certes comme vous dites, le bonheur n’est pas dans le portefeuille plein mais dans un cœur plein.

Seulement un cœur plein sans avoir les moyens de le faire battre, c’est la mort assurée. Cette prière 
le Pater noster ou le Notre père que vous adressez régulièrement ainsi que vos fi dèles à votre Dieu qui 
commence par ces mots: «Notre père qui êtes aux deux donnez-nous notre pain quotidien», est une vaste 
fumisterie car du sort des pauvres vous vous en foutez comme d’une guigne ou de votre première hostie.

Tout le mal que je peux vous souhaiter, Messieurs les nantis enjuponnés, c’est qu’un jour vous soyez 
réduits à survivre avec moins de 2 euros par jour comme plus de 3 milliards de pauvres dans le monde.

Justhom.
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