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Trouvé sur la toile cette info-catastrophe pour toutes les 
sectes utilisant la bible : 

 
"L'affection des chinois pour les cigarettes est directement 

responsable de l'augmentation du prix du papier, affirme le 
directeur de la Société Biblique allemande, Felix Breidenstein. 

À cause de la demande sans cesse croissante de papier à 
cigarette en Chine, le papier spécial extrêmement fin utilisé 
pour l'impression de la Bible devient de plus en plus cher, a 
rapporté Breidenstein au magazine allemand Der Spiegel".  
À quand la bible imprimée sur du PQ ? 

JC 
 

LES DIX COMMANDEMENTS 
DU CONDUCTEUR CHRÉTIEN 

Cité du Vatican (Reuters) 
 
Tu ne conduiras pas sous l'empire de l'alcool. 
Tu respecteras les limitations de vitesse. 
Tu ne considéreras pas ta voiture comme un objet de vanité 
personnelle, ni comme un lieu de péché. 
 

S'écartant de son domaine théologique traditionnel, le 
Vatican a publié mardi son propre code de la route sous forme 
de dix recommandations d'ordre moral aux automobilistes. 

Le document de 36 pages couvre un vaste champ allant du 
respect des piétons au bon entretien de son véhicule en passant 
par la maîtrise de ses nerfs au volant. 

"La voiture tend à faire ressortir le côté primitif des êtres 
humains", souligne ce code de bonne conduite, qui incite les 
conducteurs à lutter contre cette "régression psychologique" en 
privilégiant les "tendances nobles" de l'âme humaine, comme 
l'esprit de responsabilité et le contrôle de soi. 

 
Le cinquième commandement de l'automobiliste stipule : 

"La voiture ne doit pas être pour toi une expression de 
puissance et de domination, ni une occasion de péché". 

Prié, lors d'une conférence de presse, de préciser à quelle 
occasion la voiture peut être pour son utilisateur l'occasion de 
pécher, le cardinal Renato Martino a laconiquement répondu: 
"lorsque la voiture est utilisée comme un lieu de péché". 

 
Les propriétaires de Ferrari et autres voitures de luxe se 

sentiront visés par la dénonciation des automobilistes qui 
utilisent leur véhicules "pour jeter de la poudre aux yeux ou 
comme moyen de faire de l'ombre à autrui ou de susciter la 
convoitise". 

Les conducteurs sont enfin conviés à bien se comporter en 
évitant notamment "l'impolitesse, les gestes grossiers, les 
injures et les blasphèmes". 

Intitulé "Recommandations pour un attitude pastorale sur la 
route", le document du Vatican encourage enfin les 
automobilistes à prier au volant... mais pas les mains jointes. 
 
UN NOUVEAU-NÉ VIENT AU MONDE EN POLOGNE 

COMPLÈTEMENT IVRE 
Varsovie (AFP)© AFP 13/08/2007 

Un nouveau-né est venu au monde sous l'emprise de 
l'alcool, sa mère étant complètement ivre au moment de 
l'accouchement dans un hôpital de Zabrze, dans le sud de la 
Pologne, a annoncé vendredi la police locale. 

Un examen effectué 12 heures après sa naissance a révélé 
que le nouveau-né avait 1,2 gramme d'alcool dans le sang, ce 

qui correspond pour un adulte à la consommation d'une 
bouteille de vin ou de deux litres de bière. 

L'enfant se trouvait vendredi en soins intensifs, dans un état 
stationnaire selon les médecins qui craignaient toutefois des 
lésions irréversibles au cerveau. 

La mère, âgée de 34 ans, s'est enfuie de l'hôpital aussitôt 
après l'accouchement, mais elle a été arrêtée le lendemain par 
la police. Les examens n'ont pas décelé de traces d'alcool dans 
son sang. 

"La femme est déjà mère de cinq enfants. Leur garde est 
confiée aux grands-parents, puisque la mère est privée de ses 
droits parentaux", a indiqué Marek Wypych, porte-parole de la 
police locale. 

Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr

/articles/insolite/Un-nouveau-ne-vient-au-monde-en-Pologne-
completement-ivre.html 

 
Commentaire personnel : Pas de problème : il est issu d'une 
famille catholique croyante et pratiquante ! ( JC) 
 

DIEU SDF ? 
Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu débouté 

Bucarest (AFP) © AFP 

 
"Dieu le Père", peinture anonyme du XIVème siècle 

 
Un Roumain qui avait porté plainte contre Dieu pour 

"escroquerie" et "abus de confiance", Lui reprochant 
notamment de ne pas avoir répondu à ses prières, a été débouté 
de son action par le Parquet de Timisoara (ouest), a rapporté 
mercredi le quotidien Evenimentul Zilei. 

Mircea Pavel, 40 ans, qui purge une peine de 20 ans de 
prison pour meurtre, avait porté plainte contre "le nommé 
Dieu, domicilié aux cieux et représenté en Roumanie par 
l'Eglise orthodoxe", l'accusant d'"escroquerie, abus de 
confiance, corruption et trafic d'influence". 

"Lors de mon baptême, j'ai conclu un contrat avec l'accusé 
visant à me délivrer du mal. Or, jusqu'ici, ce dernier n'a pas 
honoré ce contrat, bien qu'il ait reçu de ma part différents biens 
et nombreuses prières", a écrit M. Pavel. 

Le Parquet de Timisoara l'a toutefois débouté de sa plainte, 
estimant que "Dieu n'est pas un sujet de droit et n'a pas 
d'adresse". 

Source : 
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?url=http%3A//actu.orange.
fr/articles/une/Perpetuite-pour-Pierre-Bodein-ses-coaccuses-
acquittes.html 


