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La bible : Voila une chose qui me fait bien prier. 
Cette Bible aux rites  
Cette Bible tant citée. 
Tant de notes sur les bibles ont fait craindre des tags sur cette 
bible. 
Alors que les athées se battent, les abbés se taisent quoiqu'ils 
aient de plus en plus de mal à tirer un écu de leurs troncs et 
l'évêque laisse ses paroissiens sans curé dans le village. 
Au final, le curé s'affole devant ces dons incomptables, devient 
fou entre deux messes et renonce à donner un chiffre à 
l'abbesse qui n'aime pas l'abbé parasite. 
Mes sœurs, écoutez les ces gueux, vous qui vous levez au 
couchant et vous passez de pain jusqu'aux matines. 
Au couvent le confesseur s'endort avant de rentrer la bête dans 
l'écurie. Ont ils besoin de tant de laideur pour être en curé ?  
Je dois admettre qu'on en voit moins en curé avec une calotte, à 
Lourdes ils descendent entre deux bains et plus serviables, ils 
ramènent les nonnes. 

 
Si vous goûtez l'exercice, nous essayerons de le renouveler 

de temps en temps. 
Nos grands pères ont fait la Révolution pour que l'église 

cesse d'affamer le peuple et que sa tentation de mettre en place 
une théocratie reste un fantasme papal. 

Qui fera la Révolution pour que les velléités islamistes 
subissent le même sort ? 
-----------------------------------------------------  Roze des Ordons 
 

AU ROYAUME DES « ANALPHABÊTES » 
 

Comme personne ne l’ignore, Mahomet, l’un des nombreux 
prophètes, ne savait ni lire ni écrire. 

Quant à Jésus de Nazareth, il n’avait pas non plus fréquenté 
les bancs d’une quelconque université. Il semble bien qu’au 
bas des documents officiels, il signait d’une croix ( !) Et ces 
deux mouvements se disent « Religions du Livre » (1). 

Quel paradoxe ! 
Plus fort encore : le dénommé Jésus, qui se disait fils de 

dieu fait homme, répandait la bonne parole. Pour accomplir 
son œuvre et frapper les esprits, il utilisait différents 
subterfuges. 

Citons les miracles, les prophéties… 
Comme il était un peu confus dans sa tête, il ne distribuait 

son enseignement qu’au travers de paraboles. Tout le monde 
connaît ces historiettes qui commencent toujours de la même 
façon : « En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, en vérité, en 
vérité, je vous le dis… » (2) 

Ces fables, à l’opposé de celles de La Fontaine, n’étaient 
pas toujours des modèles de clarté. 

Certains même ont affirmé que ces paraboles avaient 
souvent un caractère hyperbolique… 

Des exégètes sérieux (3) ont prouvé que Jésus se 
mélangeait un peu les pinceaux. Par exemple, il confondait 
deux termes : « Alleluia » et « Hallali ». 

Ainsi, sur le mont Golgotha, il s’adresse au larron de 
gauche, et lui déclare : « En vérité, en vérité, je te le dis, le 
temps vient de l’alleluia. » Pour être plus explicite vis-à-vis de 
son interlocuteur, il précise : « J’entends le cri des chiens qui 
monte de la vallée. C’est la fin, et bientôt ce sera la 
résurrection.» 

Au larron de droite, il murmure dans un souffle : «En 
vérité, en vérité, je te le dis, voici venu le temps de remettre ton 
âme à mon père. C’est l’hallali. » 

Cette confusion, que l’on peut comprendre à quelques 
instants de retourner dans la maison du Père, a fait couler 
beaucoup d’encre. Les « Pères de l’église », pendant des 
siècles ont tenté de résoudre cette apparente confusion. 

Dans d’autres textes, il confond « tournemain » et 
« tournevis » (in :  Épreuves écrites du CAP de charpentier, 
candidat Jésus). Il mélange les dogmes, « assomption » 
(proclamé en 1950) et « ascension », il se trompe en parlant de 
l’immaculée conception de sa mère Marie , de sa grand-mère 
maternelle et de la virginité de ces deux femmes. 

De mauvaises langues vont jusqu’à prétendre qu’il 
confondait « immaculée » et « immatriculée », mais il a été 
facile de montrer que l’immatriculation (4) est assez récente. 

J’ai relevé moi-même d’autres erreurs, en étudiant les récits 
bibliques. Par exemple, Jésus utilisait indifféremment 
« pédonculé » pour « sodomite » (et vice-versa). Plus rare, 
mais néanmoins retrouvé dans plusieurs textes : « arobase » et 
« esperluette » (5). Il serait facile de multiplier les citations, 
comme d’autres multipliaient les pains, mais pour nous 
conforter dans notre athéisme militant, ce doit être suffisant. 
 
(1) Le coran serait d’une « simplicité biblique » ! 
(2) on reconnaît la véracité d’une parabole au fait que « en 
vérité » est répété deux fois. 
(3) oxymore – oxymore un jour, oxymore toujours. 
(4) Il ne s’agit pas d’un dogme. 
(5) Arobase : @ ; esperluette : & 
-------------------------------------------------  Jean Bernard Lalaux  
 
NOS LECTEURS ÉCRIVENT : 
 
Simon GARRIGUE Madame Françoise LABORDE 
"Garrigue-Ouest"  France 2 

22 avenue Montaigne 
75006 PARIS 

 
Le 15 août, 2004 

 
Madame, Monsieur, Voue rendez vous compte de 

l'énormité de vos propos lorsque vous dites froidement devant 
des millions de téléspectateurs pris en "otages" que la vierge 
Marie est apparue 18 fois à la grotte de Massabielle de 
Lourdes. Vous n'avez même pas la décence, la probité 
intellectuelle d'utiliser le mode conditionnel. La vierge est 
apparue, donc elle existe, point barre ! Vous semblez ignorer 
que vous êtes sur le service public. Hélas ! vous n'êtes pas la 
seule, c'est scandaleux... 

Etant originaire de la région, je le suis moi-même, ayant 
passé une partie de mon enfance à Tarbes, Lourdes et 
Gardère...Vous savez bien que beaucoup de gens du pays sont 
très dubitatifs au sujet des soi-disant apparitions de 1858, mais 
ils gardent un "silence coupable" car il ne faut pas tuer la poule 
aux oeufs d'or... Vous devriez lire certains livres ou documents 
à ce sujet, mais vous ne le ferez pas car ils sont à l'index... et 
vous iriez en enfer !!! Lourdes est une gigantesque imposture, 
une des escroqueries les plus énormes de notre époque. 

Sachez "raison garder", madame, car il est bien regrettable 
qu'une journaliste de votre qualité ne soit plus rigoureuse, 
objective et réservée. 

Veuillez cependant croire, Madame, à l'expression de mes 
salutations distinguées.  

Veuillez trouver ci-joint deux présentes personnels. 
 S. Garrigue (pas de réponse à ce jour) 


