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LE DOGME DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  
A 150 ANS 

 
Dans un premier temps, il nous paraît nécessaire d’apporter 

quelques précisions, étant donné les nombreuses erreurs que 
nous pouvons lire çà et là., ce dont nous foutons royalement, et 
même davantage, et qui nous fait bien rire. 

Il ne faut pas confondre le dogme de l’immaculée 
conception, et la conception immatriculée, qui n’est pas un 
dogme. 

Deuxième erreur, très fréquente : la confusion entre ce 
dogme marial et l’affirmation de la conception virginale de 
Jésus. Le dénommé Jésus, dit Christ, fils de Marie et de père 
mal connu (certains exégètes citent Monsieur Saintesprit et 
d’autres champions de l’herméneutique parlent d’un certain 
Joseph, dit le charpentier) aurait été conçu et livré sans que sa 
mère ait perdu sa virginité. Les biologistes disent de cette 
éternelle demoiselle qu’elle fut vierge éphémère (1). 

 
Mais revenons à nos (2) révélations. 
Le dogme de l’immaculée conception a été proclamé par le 

pape Pie IX (3) le 08/12/1854 dans sa bulle 
« Ineffabilis Deus».  

Immaculée dans sa conception (intouchée du diable, 
comme dit Mahomet dans son Coran), la vierge Marie a été 
conçue sans le péché originel. 

Ça se complique un peu. 
 
Nos (2) premiers ancêtres, Adam et Ève, pour avoir voulu 

être trop curieux (sic) ont commis un péché. LE péché, dit 
original, qui se transmet de père en fils par le Saint-Esprit. 
Mais les filles n’en sont pas exemptes, bien au contraire ! 

Sauf… Marie, et, la mère de Marie, la grand-mère de 
Marie, la mère de la grand-mère de Marie et ainsi de suite en 
remontant le temps, jusqu’à Ève (voir ci-dessus). 

Tout cela est un peu compliqué et ça donne du travail à nos 
bons curés. 

 
La preuve : Monsieur J. PERRIER, évêque de Tarbes et 

Lourdes a dû rappeler le sens de ce dogme, lors de la visite du 
pape en exercice à Lourdes, en août 2004 : « La Vierge Marie 
n’a pas connu le péché. Elle n’en porte pas les traces. Ses 
forces spirituelles, sa liberté sont totales (…) Ce n’est ni un 
rêve, ni un mythe, c’est un signe de Dieu. C’est une lumière 
dans nos pénombres. Pourquoi s’en priver ? » 

Effectivement, pour quoi se priver des lumières que le 
discours de Perrier nous apporte ? Merci à l’évêque de Tarbes 
et de Lourdes d’éclairer ainsi nos pénombres. 

Voulez-vous quelques révélations plus sérieuses ? 
Monsieur Pierre d’Ornellas, théologien-moraliste, évêque 

auxiliaire de Paris nous fournit ( Figaro du 08-12-2004) le sens 
actuel de l’affirmation du pape Pie IX en 1854 : 

« Par l’immaculée conception l’Église (catholique ndla) 
donne une réponse : la liberté, laquelle liberté ne consiste pas 
seulement à choisir ou à faire ce que nous voulons, mais à 
opter sans contrainte, ni extérieure ni intérieure, pour notre 
vrai bien. Marie est la femme libre par excellence. 

L’immaculée conception rappelle à tout homme qu’il a 
besoin d’être sauvé. » 

Cessons là ces discussions amphigouriques, ces inepties et 
continuons de prendre ces dogmes et autres paroles d’évangiles 
pour ce qu’ils sont : des CONNERIES. 
-------------------------------------------------------------  J.B.Lalaux 

(1) Que mes lecteurs veuillent bien excuser cette homophonie 
très approximative. Il faudrait dire « vierge et faite mère. » 
(2) « Nos » révélations, « nos » premiers parents est une figure 
de style. 
(3) Le pape Pie IX est l’auteur de plusieurs encycliques dont 
« Quanta cura » contenant en annexe le syllabus condamnant 
les théories modernes. 
--------------------------------------------------------------------------- 

LE SOTTISIER OU LA CROIX D’HONNEUR 
 

Lévi (BHL) débarque pour la première fois à Karachi. 
Le chauffeur de Taxi l’interroge aussitôt sur sa religion. 

Panique, balbutiements – ne rien laisser transparaître de son 
judaïsme – avant de trouver, in extremis, cette formule dérisoire 
que, oui, déchirante : « Athée, ma religion c’est athée. » 

Maurice Szafran présentant le livre de Bernard-Henri Lévy 
sur la mort du journaliste Perl, dans « Marianne » n° 314 

 
*** 

« Le monde est trop ordonné pour être l’œuvre du hasard. » 
Jean-Marie Pelt, sur France Inter le 11/09/04, 

dans l’émission du samedi après-midi : « CO2 mon amour » 
 

*** 
« Alors que la Bible ni le Coran ne sont dans leur lettre des 

œuvres misogynes, de très nombreuses interprétations ultérieures 
de ces textes ont interdit aux femmes l’accès aux fonctions 
sacerdotales et les ont contenues dans les tâches les plus 
subalternes. 

En agissant ainsi les religions monothéistes ne faisaient que 
reprendre les coutumes des sociétés où elles tentaient de se 
développer pour se faire accepter par elles. » 
Atali : « La peur des femmes » 

Express n°17224 (06/12/2001) 
 

*** 
« L’être humain ne change pas depuis la préhistoire et si la 
violence existait elle était contrebalancée par la religion. » 

Madame Figaro, le 18/01/03 
----------------------------------------------------------  Dorothéa Rome 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propos de notaire, entendus sur France Inter le 20/01/05 
Pour faire un legs à l'Union des Athées : 
1 – Faire un legs à la Fondation de France ; 
2 – Avec affectation du legs à l'union des Athées 

Exempt de droits jusqu'à € 155.449 
À nos adhérents en fin de vie : 
Ne gaspillez pas votre fortune ! 

Pour ceux de vos héritiers qui ne le mériteraient pas. 
Faites un legs à L'Union des Athées, 

et partez rassurés. 


