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Préface

Ces écrits font suite au recueil de poèmes intitulé « Le cycle de la vie », publié en 2005 aux

éditions « La Plume d’oie », dans lequel je parlais de ce projet d’exposé de pensées disparates,

incisives et réalistes, visant tous les aspects de la société.  Son objectif consiste à déranger,

dans le sens d’essayer de faire réfléchir.  J’intitulerai ces écrits pamphlétaires « Brèves de

con notoire ».  Le titre m’a d’ailleurs été inspiré par l’ouvrage de Jean-Maire Gourio qui

s’intitule « Brèves de comptoir » dans lequel il écrit tous les propos qu’il a entendu en

fréquentant les bistros.  C’est vraiment savoureux et plein d’humour.

J’ai choisi de regrouper sous divers thèmes toutes les pensées que les nouvelles, la lecture

d’articles de journaux, de livres traitant de sujets politiques, économiques, historiques, etc.,

les discours des politiciens de tout poil, les vérités et les mensonges que l’on entend à longueur

de journée quand on s’intéresse au monde qui nous entoure, m’ont inspiré pendant une

quarantaine d’années.  Il faut dire que les sujets abordés sont très nombreux.  Ces écrits et

réflexions risquent fort de ne pas plaire à tout le monde.  Comme, depuis ma tendre enfance,

on me chante que je vis dans un système démocratique fondé sur les valeurs du christianisme.

J’ai voulu mettre à l’épreuve cette affirmation, défendue par chacun des protagonistes tant

que l’on se trouve dans leur camp.  En réfléchissant, ou tout au moins en essayant de réfléchir,

on constate assez rapidement que la définition colle très peu à la réalité actuelle.  Cette défi-

nition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des élections étaient à la propor-

tionnelle.  C’est le seul moyen d’avoir les représentants de tous les partis au gouvernement.

Pour le moment toutes les «soi-disant grandes démocraties» sont dirigées par deux partis au

maximum.  La multitude de partis n’est absolument pas représentée au prorata, même si elle

a droit de parole en apparence.  Les deux partis prennent le pouvoir à tour de rôle.  Ce qui a

pour résultat une stagnation et un pourrissement de la politique suivie.  Bien sûr tout cela se

fait au détriment des peuples concernés, c’est-à-dire pratiquement tous les peuples..

Je conseille vivement à ceux qui seront intéressés à la lecture de mes «brèves de con notoire»

de lire les ouvrages qui permettent d’avoir un meilleur éclairage de la dénonciation des

religions.  Il ne s’agit que de courts extraits susceptibles d’éveiller la curiosité des personnes

intéressées à se faire une meilleure idée des religions qui nous dominent en se servant

d’arguments, pour la plupart, invérifiables ou qui sont le fruit de l’imagination débridée de

certains profiteurs de la bêtise humaine.

Opinion personnelle et paradoxale

L’homme malgré ses infinis défauts, sa profonde méchanceté, son immense désir de domi-

nation, possède en lui, individuellement et d’une manière, si ce n’est universelle, du moins

terrestre, une infime partie de la grandeur créatrice, de la bonté de ce que nous appelons
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Dieu.  Qu’est-ce que Dieu ?  Peut-on croire en Lui ?  Pour ma part il me semble que oui, non pas

croire en un être tel que notre imagination nous le fait croire.  Mais Dieu est tout simplement

l’ensemble de cet univers infini.  Rien ne sert de le craindre, rien ne sert de sep prosterner

à la façon d’un esclave.  Dieu dans la bonté infinie de son coeur (bien entendu il ne faut pas

entendre coeur dans le sens humain) ne veut que notre bien.  Chacun de nous, aussi mauvais

soit-il, enferme en lui une parcelle infime et pourtant infinie de ce Dieu.  Il est à la jonction

de l’infiniment grand et de l’infiniment petit.  Il peut aussi bien être considéré comme rien ou

comme tout.  Le Rien et le Tout étant une seule et même chose.  La limite de l’infini dans les

deux sens n’existe pas et c’est Dieu.  Les religions terrestres sont malheureusement faites

par les hommes qui sont imparfaits.  Tous les prophètes de toutes ces religions sont  des

êtres qui sont parvenus à une perfection supérieure au commun des mortels, mais qui

représentent eux aussi une infime partie de ce qu’est Dieu dans la vérité infinie.

Lénine a dit « la religion est l’opium du peuple »,

Moi je dis « la religion est la morphine du monde actuel »

Je tiens à préciser qu’il n’est pas dans mon intention d’agresser qui que ce soit en quoi que ce

soit.  Si certains d’entre vous le ressentent ainsi, il ne s’agira que d’un regrettable malentendu.

Les critiques, les attaques ne s’adressent qu’à l’objet de la croyance, jamais aux croyants en

tant que personnes

Chacun a le droit de croire en ce qu’il veut si cela peut l’aider à mieux supporter la vie.  Je

pense toutefois que les croyances, les doctrines ou les dogmes religieux deviennent un danger

s’ils menacent l’intégrité des personnes ou des sociétés.  Ce qui est actuellement le cas.

Il est donc conseillé d’être très vigilant en ce qui concerne le pouvoir « temporel » des

religions de tout poil.

J’estime que chacun a le droit, j’irai même jusqu’à dire le devoir, de s’exprimer par rapport

aux événements qui l’entoure et qui, directement ou indirectement, le touche.  Il faut avoir

la présence d’esprit de ne pas se laisser faire et de ne pas avaler les couleuvres que chacune

des religions essaie de nous faire gober de gré ou de force.

Plusieurs personnes auxquelles j’ai parlé de ce projet d’écrits pamphlétaires contre les

religions m’ont demandé si je n’avais pas peur.  Peur de dire des vérités, non !  Peur d’être

assassiné ou torturé par une des organisations religieuses ?  Je leur laisse le soin d’être elles

mêmes jugées par le Dieu auquel elles croient.
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Christianisme

Le christianisme est la religion la plus répandue dans le monde et a profondément marqué

différentes civilisations au cours de l'histoire alors qu'il était initialement considéré comme

une secte juive parmi d'autres.  Il est présent sur tous les continents.  Cette religion s’est

divisée en une innombrable quantité de branches.  Ces divers courants de pensée ou d’inter-

prétation des écritures s’affrontent non seulement dans des discours enflammés mais en

arrivent aux armes.  En plus, lors des guerres les ennemis qui se font face et qui ont la même

religion sont bénis par leurs prêtres respectifs pour aller s’entre-tuer.  N’y a-t-il pas plus

grand non sens ?

En plus d’avoir connu des schismes (formation d'une Église qui se sépare de l'Église.  Le

schisme des Grecs.  Le schisme d'Angleterre.  Les Turcs regardent les Persans comme ayant

fait schisme dans la religion mahométane) et des séparations entre plusieurs communautés

religieuses qui ont chacune leurs motifs pour obtenir un pouvoir quelconque, pourquoi cette

religion, qui était d’abord une secte, a pu donner un nombre innombrable de dérivés comme les

Mormons, les Évangélistes, les Créationistes, les Témoins de Jéhovah, etc.  Ce qui résume les

religions en trois mots « Diviser pour régner ».  De toute façon, toutes ces religions ont le

même fondement et se querellent pour un tas de questions qui n’ont rien à voir avec la foi ou

la croyance.

Catholicisme

Le mot « catholicisme » est tiré de l'adjectif grec êáèïëéêüò/ katholikós signifiant « uni-

versel » ou « général », plus exactement l'universalité du message du Christ. Le mot est

apparu tardivement dans la langue française (1598) et n'est devenu courant qu'à partir de

1794 (on lui préférait auparavant « christianisme »).

Une autre affirmation totalement bidon et destinée aux simples d’esprit (pas les malades)

concerne l’infaillibilité du pape.  Comment peut-on être assez idiot pour croire à cette

stupidité.

Pour l'Église catholique romaine, l'infaillibilité pontificale est un dogme selon lequel le pape

ne peut se tromper lorsqu'il s'exprime ex cathedra (c'est-à-dire en tant que Docteur suprême

de l'Église et en engageant sa pleine autorité apostolique), et ce, en matière de foi et de

morale.  (Wikipedia)
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L'infaillibilité pontificale ne signifie pas que le pape soit exempt du péché, ni qu'il ne puisse

commettre des erreurs.  (Wikipedia)

Pour ma part j’appelle cette religion « chrétienne » ou « catholique », « le nouveau judaïsme ».

Judaïsme et Sionisme

Ces quelques extraits de citations relatives aux juifs sont fournis afin d’appuyer mes propres

écrits et mes propres pensées relatives à cette nation, ce peuple, cette religion, etc., qui,

selon moi, n’est en réalité rien de tout cela.  Je tiens tout de suite à préciser que je n’ai pas

la prétention de détenir la vérité, je la cherche.  Ce qui ne m’empêche pas de me faire une

idées sur le monde qui m’entoure.  Je suis conscient que je vais choquer certaines personnes

ou certaines institutions religieuses, mais j’estime être un « libre penseur » qui ne fait que

s’exprimer.

Je vais être tout à fait sincère.  Toutes les pensées énoncées dans ces «brèves de con

notoire» me sont venues avec le temps, à force de vivre et de constater des réalités que je

ne m’étais jamais imaginées quand j’étais jeune.  Les premiers indices m’ont été transmis en

1955 quand j’étais dans la Marine Nationale française.  J’avais alors 18 ans.  J’ai appris à jouer

aux échecs dans la marine.  Celui qui m’a appris et que j’estimais beaucoup s’appelait Lévy, je

ne me souviens plus de son prénom.  Alors que nous étions en train de jouer, un autre marin

d’origine algérienne ou africaine, je ne m’en souviens pas avec précision, m’a regardé et m’a dit

« tu joues aux échecs avec ce juif ! ».  Cette réflexion m’a étonné et j’avoue en toute sincérité

qu’à l’époque, je ne m’y suis pas arrêté.  Depuis, le judaïsme ou la religion juive a tourné au

Sionisme qui, lui, est devenu une calamité mondiale.  Pour étayer cette réflexion vous

trouverez ci-après quelques extraits concernant tant le judaïsme que le sionisme.

Les Savoirs oubliés

Magna Evropa es Patria Nostra
In Gods We Trust

Quelques citations historiques critiques sur les juifs

Antiquité

SÉNÉQUE (4 av. J.C. – 65 apr. J.C.) : « Les coutumes de ce maudit peuple sont demeurées

si solides qu’il s’est répandu à travers tous les pays ; les vaincus ont imposé leurs lois aux

vainqueurs. » 
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MAHOMET (571 – 632) : « Je ne m’explique pas qu’on n’ait pas depuis longtemps chassé ces

bêtes malfaisantes qui respirent la mort. Est-ce qu’on ne tuerait pas immédiatement des bêtes

qui dévoreraient les hommes, même si elles avaient forme humaine ? Que sont les Juifs sinon

des dévoreurs d’hommes ? » (121)

Moyen-Âge

GONTRAN, Roi de France (525 – 593) : En 585, le roi Gontran vint à Orléans ; tout le

monde l’acclamait, même les Juifs, et eux criaient plus fort que tous les autres. Le roi dit :

« Malheur à cette nation juive méchante et perfide, ne vivant que de fourberies. Ils me

prodiguent aujourd’hui de bruyantes acclamations, c’est qu’ils veulent obtenir de moi que

j’ordonne de relever, aux frais publics, leur synagogue que les chrétiens ont détruite ; mais

je ne le ferai pas : Dieu le défend. » 

LUTHER (1483 – 1546) :L'attitude de Luther à l'égard des Juifs a, dans un premier temps,

été conciliante. Dans un écrit de 1523, il réprouve les attaques antijuives de l'Eglise

catholique. Il estime que la persécution et l'humiliation des Juifs a un effet inverse aux

aspirations chrétiennes, à savoir la conversion des Juifs. Il défend une attitude tolérante et

compatissante, espérant ainsi attirer les Juifs vers le christianisme

« Comme les Juifs aiment le Livre d’Esther, qui correspond si bien à leur appétit de vengeance,

à leurs espoirs meurtriers ! Le soleil n’a jamais brillé sur un peuple plus assoiffé de sang, plus

vindicatif que celui-ci, qui se prend pour le peuple élu afin d’avoir licence d’assassiner et

d’étrangler les Gentils. Il n’y pas de créatures, sous le soleil, plus avides qu’ils sont, ont été,

et seront – il n’est que de les voir pratiquer leur maudite usure. – Ils se flattent de l’espoir

que lorsque le messie viendra, il rassemblera tout l’or et tout l’argent du monde et le leur

partagera. Je suis d’avis qu’on brûle leurs synagogues, ce qui ne pourra pas brûler qu’on le

couvre de terre afin qu’on n’en puisse plus rien voir… On devrait détruire tous leurs livres de

prières, tous les exemplaires de leur Talmud où ils apprennent tant d’impiétés, tant de

mensonges, de malédictions et de blasphèmes… Aux jeunes Juifs et aux jeunes Juives il

faudrait donner le pic et la houe, la quenouille et le fuseau afin qu’ils gagnent leur pain à la

sueur de leur nez… »

Jusqu’à nos jours

Le Pape CLÉMENT VIII (1605) : « Le monde entier souffre de l’usure des Juifs, de leurs

monopoles, de leurs tromperies.  Ils ont réduit nombre d’infortunés à la misère, surtout des

fermiers, des artisans, et les plus besogneux des pauvres. »
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VOLTAIRE (1694 – 1778) : « Les Juifs ne sont qu’un peuple ignorant et barbare qui allie

depuis longtemps la plus répugnante avarice et la plus abominable superstition à une haine

inextinguible pour tous les peuples qui les tolèrent et grâce auxquels ils s’enrichissent. »

MARIE-THÉRÈSE, impératrice d’Autriche (1777) : « Je ne connais peste plus nuisible à

l’État que cette nation qui réduit les gens à la pauvreté par la fraude, l’usure, les contrats

financiers, et qui se livre à toutes sortes de mauvaises pratiques qu’un honnête homme

abominerait. »

Benjamin FRANKLIN (1787). Débats préliminaires de la Constitution américaine : « Dans tous

les pays où les Juifs se sont installés en nombre, ils ont abaissé le niveau moral, discrédité

l’intégrité commerciale, ils ont fait bande à part sans s’assimiler jamais aux autres citoyens.

Ils ont tourné la religion chrétienne en ridicule et tenté de la miner… Ils ont bâti un État dans

l’État et quand on leur a opposé de la résistance, ils ont essayé d’étrangler financièrement le

pays… Si vous ne les excluez pas des Etats-Unis dans cette constitution, en moins de deux-

cents ans ils y fourmilleront en quantités si considérables qu’ils domineront et dévoreront

notre patrie et changeront la forme du gouvernement… Si vous n’interdisez pas aux Juifs

l’accès de ce pays, en moins de deux-cents ans, vos descendants travailleront la terre pour

pourvoir à la subsistance d’intrus qui resteront à se frotter les mains derrière leurs

comptoirs. Je vous avertis, Messieurs, si vous n’excluez pas pour toujours les Juifs de notre

communauté, nos enfants vous maudiront dans vos tombes… Les Juifs, Messieurs, sont des

asiates… Ils ne seront jamais autre chose…

NAPOLÉON 1  (1808), écrivant à son frère Jérôme : « J’ai décidé de faire quelque choseer

pour les Juifs ; mais je n’en veux pas voir entrer davantage dans mon royaume ; vraiment j’ai

tout fait pour prouver mon mépris envers cette nation, la plus vile de l’univers. ».

Enfin, de Léon BLUM, lui-même (Avocat conseil de Mr Bader : « Le goût de vivre, le besoin de

s’accroître, de dominer ; les forces juives, en un mot. »

« Mis au service du socialisme international, le capital juif ferait assurément de grandes

choses. » « …Mais il est encore essentiel d’observer que si les Juifs interviennent dans la lutte

sociale… ce sera pour obéir à la loi naturelle de leur race. »

Extrémisme juif

L'idéologie sioniste, née à la fin du 19ème siècle en Europe, consiste à dire que les Juifs

d'Europe, et du monde entier, doivent retourner sur la terre d'Israël (Palestine historique)

car c'est là leur destin. En réalité, cette idéologie coloniale est une forme d'extrémisme

religieux, pour les raisons qui vont être exposées.
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L'objectif du sionisme en conformité avec une lecture intégriste de la Thora.  Si les ini-

tiateurs du sionisme ont choisi Israël pour s'établir, c'est bien parce que, dans une lecture

fantasmée et mythique, ce serait là bas que les Juifs du monde entier auraient leurs origines.

L'on sait que cette thèse se base sur une lecture littéraliste des écritures, alors que les

recherches historiques les plus récentes, telles celles de Shlomo Sand, ont montré que les

Juifs sont issus en réalité de conversions étalées dans le temps.

La réalisation des objectifs sionistes validés par les autorités religieuses. Le Grand

rabbinat en Israël, le consistoire en France, et en général 98 % des autorités religieuses du

judaïsme ont explicitement et vigoureusement validé le sionisme.  Aujourd'hui encore, elles

se disent, à chaque occasion, inconditionnellement sionistes.  Il est vrai qu'au départ, le

sionisme a été poussé, et encore aujourd'hui, pour partie par des « laïcs ». Néanmoins, toutes

les instances religieuses y ont apposé leur tampon.  Les tueries étant parfois justifiées au nom

du concept de «guerre biblique », très prisé par les extrémistes.

Sionisme

Le sionisme est une idéologie politique nationaliste prônant l'existence d'un centre spirituel,

territorial ou étatique peuplé par les Juifs en Eretz Israel : Terre d'Israël.  À la naissance

du mouvement, fin du XIX  siècle, ce territoire correspondait à la Palestine ottomane puise

après la Première Guerre mondiale à la Palestine mandataire.  Sur un plan idéologique et

institutionnel, le sionisme entend œuvrer à redonner aux Juifs un statut perdu depuis

l'Antiquité, à savoir celui d'un peuple regroupé au sein d'un même État.

Le mouvement sioniste est né parmi les communautés ashkénazes d'Europe centrale et orien-

tale sous la pression des pogroms, mais aussi en Europe occidentale, à la suite du choc causé

par l'affaire Dreyfus – qui compte parmi les motifs du lancement du Congrès sioniste par

Theodor Herzl.  Bien qu'ayant des caractères spécifiques du fait de la dispersion des Juifs,

cette idéologie est contemporaine de l'affirmation d'autres nationalismes en Europe.

Le sionisme doit son nom au mont Sion, colline sur laquelle fut bâtie Jérusalem.  (Extrait de

Wikipedia)

Bien sûr, on pourra toujours me rétorquer que ces extraits peuvent être discutables.  Dans

les religions on est obligé de croire des faits qui, pour la plupart, ne sont pas véritablement

vérifiables car ils se situent assez loin dans le temps.  La question que je me pose alors.

Comment pouvons nous douter de choses qui se passent sous nos yeux et croire à d’autres dont

nous n’avons pas de preuves tangibles ?

À l’origine de ce drame vécu aujourd’hui par les Palestiniens, la perfide Albion qui, depuis

toujours est, elle aussi, une épine dans le pied de l’humanité :
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« Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un

foyer national pour le peuple juif, et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation

de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte ni

aux droits civils et religieux des collectivités non-juives en Palestine, ni aux droits dont les

juifs jouissent dans tout autre pays ».

(Déclaration de Balfour au Baron Rothschild, le 2 novembre 1917)

Il s’agit d’une déclaration purement britannique qui affirme une chose et son contraire.

Quelques citations de personnalités sionistes

sur leur programme sadique de destruction du peuple palestinien

« Nous devons expulser les arabes et prendre leur place »

(David Ben Gourion 1937, futur premier ministre d’Israël)

« Nous devons tuer tous les palestiniens à moins qu’ils ne soient résignés à vivre en tant

qu’esclaves »

(Président Heilbrun, du comité pour la réélection du général Shlomo Lehat, maire de Tel-Aviv,

octobre 1987)

Comment pourrions-nous rendre les territoires occupés ?  Il n’y a personne à qui les rendre ».

(Golda Meir, premier ministre israélien, 15 juin 1969)

« Le sang juif et le sang des « goys » ne sont pas les mêmes »

(Le rabbin israélien Yitzhak Ginsburg, concluant que tuer n’est pas un crime si les victimes

ne sont pas juives.  Jerusalem Post, 19juin 1989)

« Parmi les phénomènes politiques les plus inquiétants de notre temps, il y a l’émergence, dans

l’État nouvellement créé d’Israël, d’un parti de la liberté (Herut), un parti politique très

proche, dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son appel social, des

nazis et des partis fascistes.  Begin et Yitzhak Shamir qui étaient membres de ce parti sont

devenus premiers ministres »

Albert Einstein

Hana Arendt et d’autres américains célèbres « de religions juive »(j’ai modifié « juifs amé-

ricains célèbres » parce que pour moi la religion ne remplace pas la nationalité) ont écrit dans

le New York Times, pour protester contre la visite en Amérique de Bégin, en décembre 1948.
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Islam

L'islam (arabe : [ªÉ}ª[®) est une religion abrahamique articulée autour du Coran, que le dogme

islamique considère comme le recueil de la parole de Dieu (arabe : [ªª¶, Allah) révélée à

Mahomet, considéré par les adhérents de l'islam comme le dernier prophète de Dieu au VIIe

siècle en Arabie.  Un adepte de l'islam est appelé un musulman.  L'islam a pour fondement et

enseignement principal le tawhid (monothèisme, unicité), c'est à dire qu'elle revendique le

monothéisme le plus épuré où le culte est voué exclusivement à Dieu (arabe : [ªª¶, Allah).

La religion musulmane se veut une révélation en langue arabe de la religion originelle d'Adam,

de Noé, et de tous les prophètes parmi lesquels elle place aussi Jésus.  Ainsi, elle se présente

comme un retour à la religion d'Abraham (appelé, en arabe, Ibrahim par les musulmans) du

point de vue de la croyance, le Coran le définissant comme étant la voie d'Ibrahim (millata

Ibrahim), c'est-à-dire une soumission exclusive à Allah.

« Quand tu cherches Dieu, cherche-le dans ton coeur.  Il n'est pas à Jérusalem, ni à la

Mecque, ni dans le hajj »

« La meilleure richesse est la richesse de l'âme. »

Schopenhauer Arthur

(1788 - 1860 philosophe allemand)

Le Coran, ce méchant livre, a suffi pour fonder une grande religion, satisfaire pendant 1200

ans le besoin métaphysique de plusieurs millions d’hommes ; il a donné un fondement à leur

morale, leur a inspiré un singulier mépris de la mort et un enthousiasme capable d’affronter

des guerres sanglantes, et d’entreprendre les plus vastes conquêtes.  Or nous y trouvons la

plus triste et la plus pauvre forme du théisme.  Peut-être le sens nous en échappe-t-il dans

les traductions.  Cependant je n’ai pu y découvrir une seule idée un peu profonde.

Atatürk Mustapha Kémal

(1880/81 - 1938 Fondateur et premier président de la République Turque)

Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d’un vieux sheikh arabe, et les inter-

prétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en Turquie, tous

les détails de la loi civile et criminelle.  Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres

faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil,

la coupe de ses vêtements, ce qu’il apprend à l’école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu’à

ses pensées les plus intimes.  L’islam, cette théologie absurde d’un bédouin immoral, est un

cadavre putréfié qui empoisonne nos vies.
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De Gaulle Charles

(1890 - 1970 Homme politique Français)

C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns.  Ils

montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle.

Mais à condition qu’ils restent une petite minorité.  Sinon la France ne serait plus la France.

Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque

et latine, et de religion chrétienne.  Vous croyez que le corps français peut absorber dix

millions de musulmans, qui demain seront peut-être vingt millions et après-demain quarante ?

Si nous faisions l’intégration, si tous les Arabes et les Berbères d’Algérie étaient considérés

comme Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole alors que le

niveau de vie y est tellement plus élevé ?  Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-

Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées !

Gabriel Brigitte

(1956 -Journaliste américaine d’origine libanaise, fondatrice du Congrès Américain pour la

Vérité)

La différence entre le monde arabe et Israël est une différence de valeurs : c’est la barbarie

contre la civilisation.

Le terrorisme arabe n’est pas dû au « désespoir » mais à la seule idée de l’existence d’un État

Juif.

« Je soupçonne cette journaliste d’avoir une origine juive, vu son raisonnement ».

Extrémisme islamique

Avant la période coloniale, le mot islamisme était simplement un équivalent de « mahomé-

tisme ».  Pour l'acception actuelle du mot, qu'il est également possible d'appeler « islamisme

radical », Bruno Étienne propose la définition suivante : « utilisation politique de thèmes

musulmans mobilisés en réaction à la « westernization » considérée comme agressive à l’égard

de l’identité arabo-musulmane, réaction perçue comme une protestation « antimoderne ».

Je tiens à ajouter ma propre opinion.  Ce que nous qualifions d’« extrémisme islamique » est

attribuable en grande partie à notre attitude vis-à-vis des arabes en général et des

musulmans en particulier.  Il est aussi le résultat des croisades que nous, occidentaux, avons

menées à tour de bras pour délivrer Jérusalem des « infidèles ».  La fidélité et l’infidélité

change suivant les époques, ce qui a pour effet de discréditer encore un peu plus la religion.
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Christianisme

Vaut-il mieux être un athée humain

Qu’un religieux inhumain ?

N’est-il pas plus facile de croire en l’homme à travers Dieu

Que de croire en Dieu à travers l’homme ?

Sur terre la véritable croix à porter

Est celle que nous font supporter les curés

Dieu est l’assassin des petites gens

Dieu est le soutien des possédants

Pour moi le dimanche c’est l’enfer

Grâce à la religion catholique

Pour moi, renier Dieu ce n’est pas un rejet

C’est une interrogation

Je ne crois pas en Dieu

Dans le sens humain du terme

Dieu seul le sait

Il ne sait rien

À l’usage des théologiens

Dieu lui-même est le Diable

Tant que l’homme va se réfugier derrière Dieu

Il ne pourra jamais mûrir

Il ne fallait jamais permettre

Les distinctions religieuses
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Les esprits incultes

Ne pensent qu’au culte

Le corps est le tombeau de l’âme (d’après l’orphisme)

Roudra est l’un des dieux les plus redoutés de tout le panthéon hindouiste

Il règne sur les démons, son domaine est la jungle, lieu de l’angoisse et de

la terreur, sa couleur est le rouge, la couleur de la mort.

Il n’existe pas de recette pour la vie éternelle

Dieu lui même ne la possède pas

Puisqu’il change de nom selon les époques

L’hypocrisie suprême est atteinte par le catholicisme

Toute foi nouvelle que tu persécuteras

C’est toi-même que tu anéantiras

Maudite civilisation « judéo-crétine »

Je ne sais pas si la vie est attribuable à Dieu

Ou si c’est l’inverse

Un prêtre, peu importe l’épithète qu’on lui prête,

Est un soi-disant représentant de Dieu

Quelle prétention humaine

Le christianisme

A rendu l’homme tellement égoïste

Qu’il se croit altruiste

La religion

Est une façon de voir les choses qui nous entourent
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La religion

Est la sublimation des rêves

Qui mène directement à la désolation

Le principe de la bible :

« Donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient »

A été déformé par le catholicisme

« Donne à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui appartient à César »

La chrétienté

C’est le paganisme renouvelé

L’universalité ou la spiritualité n’est d’aucune religion

Car, au lieu de réunir, chaque religion ne fait que diviser

S’il existe quoi que ce soit

Après notre départ pour l’au-delà

Il nous faut d’abord être humains

Avant d’être un quelconque sacristain

Être humain c’est dépendre des autres

Ne pas l’être c’est dépendre de Dieu

L’homme est tellement con

Qu’il ne connaît que le bruit du canon

Il ne fait que se battre pour un lopin de terre

Ce même coin de terre qui sera son cimetière

L’homme n’est qu’un tas de poussière

Qui a la prétention de se donner des airs

Il se cache derrière le paravent de la religion

Pour pouvoir mieux mener à ses fins ses ambitions

Au nom de toutes les religions

Il ne fait qu’accentuer les destructions

Comment le pape peut-il se prétendre infaillible ?

Alors que celui-la même sur lequel son église est fondée

N’a jamais eu cette prétention
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Une religion dite « païenne »

Est probablement plus humaine

Qu’une religion qui ne suit pas ses préceptes

La religion est un fusible

Pour une majorité d’imbéciles

L’or dure

C’est pour cela qu’il est lié à Dieu

La fraternité et l’entraide

N’existent que chez les peuples dits « primitifs »

Bizarre que ce ne soit pas chez ceux qui se disent « civilisés »

Ou encore « christianisés »

La pire des insanités sur terre

Est commise par l’église catholique

Qui refuse le mariage des prêtres

En se basant sur un décret papal

Qui n’a jamais eu de sens

Et qui n’en aura jamais

Pourquoi les chants religieux

Nous font-ils monter les larmes aux yeux ?

Si la pisse peut me servir d’eau bénite

J’en serais réjoui

Religion athée

(RAEL)

(tout existe dans ce bas monde)

N’en déplaise aux catholiques

Le Nazisme est un prolongement de l’inquisition

À une différence près, les nouveaux sorciers étaient,

Tsiganes, juifs, communistes et toutes les races dites inférieures
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Je ne peux soumettre mes idées à aucun parti

Pas plus qu’à une quelconque religion

Pourquoi permettre l’enseignement de la foi

Et interdire l’enseignement de l’athéisme

Que craignent les croyants ?

La foi religieuse

Sans humanisme

Est parfaitement inutile

Il faudrait d’abord être humaniste

Avant d’être religieux

Que d’horreurs sont commises au nom de la religion

Les Chrétiens ont eu leur inquisition

Ainsi que leurs luttes contre les « infidèles »

Les musulmans ont leurs groupes armés

Pour l’infamie des chrétiens à corriger

Les juifs, quant à eux,

Commettent plus d’horreurs que les deux autres

Le fait de faire le signe de la croix

Ne signifie pas que la croyance est supérieure

Chacun se signe à sa façon et selon ses convictions

Les Infidèles d’aujourd’hui sont les Fidèles d’hier

(imbécillité religieuse)

La religion est la tare de l’esprit

Dont se servent toutes les organisations esclavagistes du monde

(catholicisme, christianisme, judaïsme, islamisme, vodouisme, etc.,

toutes les autres non nommées et innommables)

L’être humain n’est humain

Que dans la souffrance
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Ce qui donne de la force au christianisme

Qui a su, au bon moment, exploiter cette idée

Je ne suis pas contre la religion

Dans la mesure où elle défend les opprimés

Le monothéisme

Est un mythe temporel

La religion

Est une forme de politique déguisée

Comment peut-il y avoir des supérieurs

Dans une religion qui prêche l’égalité ?

Une preuve supplémentaire (s’il en fallait une)

Du fascisme profond de l’église catholique et romaine

Ce « connard » de Pape plaide en faveur de la libération de Pinochet

La religion est nettement plus puissante que la dictature car elle domine les esprits

Alors que la dictature, aussi mauvaise soit-elle, ne parvient à dominer que les corps

La religion, quelle qu’elle soit,

S’oppose au véritable Amour

La religion

Est une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée)

Toute religion est une absurdité humaine

Qui se croie détentrice de la vérité

Si le prion pouvait se répartir dans nos cerveaux

Nous serions peut-être moins cons

Même les incroyants disent « mon Dieu »

Parce qu’ils ne connaissent pas d’autres expressions
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Fin des hostilités religieuses entre orthodoxes russes et américains

Quel sens cela peut avoir pour les croyants de cette religion

Le fanatisme religieux

Bloque la dispersion et la compréhension

Noël est l’apogée de l’hypocrisie « festiale »

Aucune religion n’a le droit d’imposer son dogme aux autres

Chacune doit respecter l’autre, car Dieu est unique et unicité

(unique et unicité signifient tout autant variété et diversité)

Les prêtres (toutes religions confondues)

Vous diront plus je me cultive plus je suis (suivre) un culte

Les gens ordinaires diront « plus je me cultive, plus je suis inculte »

J’ai l’impression que toutes les religions

Ne sont que le reflet de l’imbécillité humaine déifiée

Depuis quand une religion fait office de nationalité ?

La seule religion véritable est celle qui préconise d’être humain avec ceux qui le sont

(je sais que cette façon de voir laisse la porte ouverte à une multitude d’interprétations)

Le fait de croire que sa religion est la meilleure au monde

Est déjà un début de fanatisme religieux

Faut-il être religieux

Pour être humain ?

L’enfant naît dans la pureté

Il est, par la suite, par la religion, contaminé

Nous sommes entrés dans un nouveau genre de guerre de religion

« Les fous de Dieu » contre « Les fous du Dieu argent »
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Il n’est pas nécessaire d’avoir une religion pour appréhender un autre monde

L’appartenance à une religion est une tare

La majorité de l’humanité est donc tarée

Comment la chrétienté peut prêcher la vie à l’unisson

Alors qu’elle même n’est que division

La bible ne fait que radoter des constatations

Qui ne nous ont pas fait faire un pas dans l’évolution

Être chrétien c’est probablement

Ne pas avoir un raisonnement catholique

La civilisation « judéo-crétine »

Est constituée « d’abjecteurs » de conscience

Selon le commandement « tu ne tueras point »

Qui a raison, celui qui a tué ou ceux qui vont le tuer ?

L’esprit saint, tout comme l’esprit diabolique,

Consiste à ne pas se faire oublier

Le Vatican va engager des psychologues

Le catholicisme est en perte de vitesse une fois de plus

Chez les catholiques

La kippa, appelée chez eux « calotte », est rouge

La couleur de leurs actions

Et ils méritent « une bonne calotte [claque] »

Le Vatican (Saint-Siège)

Observateur permanent à l’ONU

Troisième pape expert en humanité

Laquelle ?
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Comment peut-on se battre pendant des millénaires au nom d’un livre saint

J’ai l’impression que ce livre est plutôt « mal saint »

Les cloches, les appels à la prière et aux autres sons religieux

Sont un rappel du pouvoir terrestre des religions

Je suis un antireligieux

Qui croit au Bon Dieu

Au Vatican

Toutes les pierres ne sont pas précieuses

Elles sont plutôt vicieuses

Je préfère être incroyant pacifiste

Que croyant guerrier

On dit que le communisme a duré longtemps

Soixante-dix ans

Que dire du judaïsme

Du christianisme

De l’islamisme

Et de tous les organismes sectaires

Qui, eux, ne font que diviser au lieu de réunir

Et durent depuis très longtemps

La conversion à une religion

Quelle qu’elle soit

Est une trahison

Le catholicisme

Est la branche gangrenée

Du christianisme

La forme de la croyance importe peu

Ce qui est important c’est la croyance
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Le pape

Le vieux soldat de Dieu (TV5)

S’il est soldat de Dieu, il doit être plus que vieux

Puisque Dieu est plus vieux que vieux

Même la religion n’est pas universelle

Puisqu’elle morcelle (mort scelle)

Je n’ai pas la culture du Capital

J’ai celle du « Capital » de Karl Marx

Même s’il était de confession juive

Il avait un esprit clairvoyant

Contrairement à beaucoup de soi-disant chrétiens

Les systèmes religieux

N’ont que la conscience de leur pouvoir

La religion

Est une forme de mise en troupeaux

Toutes les religions ont leur jour de partage

La mienne est le partage de chaque jour

Toutes ces merdes,

Dites religieuses, mentent

Je ne suis ni islamiste, ni musulman

Mais, vous, les occidentaux

Vous êtes des mécréants

Même la papauté

Est militarisée

Le Christ

Est sans aucun doute le plus grand utopiste



Brèves de con notoire

Religions

Christianisme (branche catholique) — Judaïsme — Islam

Page 11 de 64

Dont les idées sont toujours citées

Sans être suivies d’effets

L’eau bénite commence à être lourde

On pourrait dire atomisée

Dieu est un mot

Employé par les gueux

Le pape à Cologne

Ça tombe à l’eau

Un pape qui va à l’étranger

Dans son pays d’origine

(drôle d’étranger)

Je regarde le pape

Et je mange des croissants

Pape allemand hitlérien

Faisait la roue devant les Nazionistes

Le monde n’a pas changé

Il n’a fait que péricliter

Sur terre nous croyons en ce que nous voyons

Dans le ciel en quoi croyons-nous ?

Il ne doit exister qu’une seule religion

Celle qui prêche l’humanisme

Au lieu de prôner le déisme

Les religions ont été créées

Pour diviser les peuples
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L’hypocrisie suprême

Est atteinte par le catholicisme

La bible

A insufflé la violence des païens

Dans un monde devenu inhumain

Les pires religieux

Sont infréquentables

Les religions

Sont la glorification de l’obscurantisme

Les religions

Sont les empêcheurs de tourner en rond

La religion est la sublimation des rêves

La politique en est la décomposition

Toutes deux mènent à la désolation

La religion, comme la politique,

Rejette les décisions sur les citoyens

Une religion n’est pas un peuple

Et un peuple n’est pas une religion

Lord Resistance Army (LRA)

L’armé de résistance du Seigneur (Ouganda)

Veut instaurer les dix commandements

Alors qu’elle ne respecte même l’un des principaux

« Tu ne tueras point »

Il faut respecter une personne pour ce qu’elle est

Et non pour la religion qu’elle a



Brèves de con notoire

Religions

Christianisme (branche catholique) — Judaïsme — Islam

Page 13 de 64

Pourquoi devrai-je être fier d’avoir une religion

Dans laquelle je ne me reconnais pas ?

La religion est un mouvement politique

Précurseur du pouvoir

Comment peut-on faire partie d’une religion dans laquelle on ne croit pas

Et dont on n’a rien strictement rien à foutre

Baiser la main d’un être humain

C’est s’abaisser à moins que rien

La religion

Est une façon de voir les choses qui nous entourent

La religion n’est pas une culture

C’est une spirituelle dictature

La bible

Est la pire des injures faite à l’humanité

Les gens croient au ciel

Tant qu’ils ne doivent pas s’y rendre

Avant il y avait les crétinistes (chrétiens)

Maintenant il y a les créatinistes (créationistes)

Grâce à un certain peuple

Le «mess» y est

(mess = désordre)

Rien n’est plus néfaste

Que la distinction par signes religieux

La prière

N’est qu’une manifestation de notre peur
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Énergie palpable

Ou énergie papale ?

Je ne comprends pas les croyants

Qui disent « la maison du Seigneur sera ma demeure »

De toute façon, tout le monde s’y trouve

Je ne comprends pas comment les exploiteurs

Peuvent se justifier de la chrétienté

Plus on est religieux

Plus on a peur de mourir

Pourquoi ?

Actuellement il est plus que certain

Que les judéo-chrétiens

Sont pires que des chiens

L’être humain

N’est pas digne de la terre

Comment peut-il prétendre

Qu’il a été créé par Dieu

Un hommage

« Au cul Monique »

Comment se fait-il que tout à coup les chrétiens veulent parler de paix

Après avoir éliminé les « infidèles » à tour de bras

Les mains jointes

Ne sont pas spécifiquement chrétiennes

Je suis un croyant antireligieux

Nos convictions religieuses ou anti-religieuses

Ne doivent pas nous faire oublier l’humanité
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Il n’est pas nécessaire d’être religieux

Pour être respectueux

La dictature religieuse

Me déplaît souverainement

Toutes les religions

Sont quémandeuses de pognon

Les religions

Sont fondées

Sur les mensonges des puissants

Les religions « animistes »

Sont l’interprétation des lois de la nature

La religion

Est le pire outil de destruction de l’humanité

Les hommes ont inventé les religions

Pour se donner bonne conscience

Je pense n’avoir jamais été

Patriote ou religieux

Si je l’ai été c’est parce que j’étais inconscient

On peut être communiste

Et aimer l’art religieux

L’inquisition catholique

Est la mère de toutes les tortures

Nul n’est besoin d’une religion

Pour avoir une âme
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L’image de l’homme dominateur

Est une horreur

Perpétuée par toutes les religions

La religion

Est du rabâchage

Et du lavage de cerveau

Les religions

Sont synonymes de divisions

Quelle qu’elle soit, religion

Rime avec colonisation

La religion

Est une forme de politique déguisée

La religion et l’économie

Sont deux armes de destruction massive

Avec l’église

Il y a quelque chose qui cloche

Comme notre monde actuel

S’est éloigné du christianisme du début

Tout ce qui est pourri

Provient de l’Europe colonialiste et catholique

À l’église j’aurais dû être assis

Je suis donc assidu

Si ces putains d’églises pouvaient arrêter leur vacarme avec leurs cloches

L’église catholique est bien silencieuse

Il ne faut pas oublier que Benoît XVI faisait partie des jeunesses hitlériennes
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Quand on fait le compte des personnes déifiées

On constate que les diables sont majoritaires

Il fut un temps où la bible était mon livre de chevet

Avec le temps elle est devenue le livre qu’il faut «achever»

Les kippas (calottes) du pape et des cardinaux sont blanches et rouges

La première veut se faire pardonner pour le sang versé par la sauvagerie des seconds

Mais qu’est-ce que l’on en a à foutre

Du Vatican, de Jérusalem et de La Mecque

Et de tous vos mensonges

La vacherie de la papauté

C’est que ça va de Pie en Pie

Une autre réflexion religieuse qui n’a pas de sens

Grâce à Dieu

Et à la force de l’Islam

Une seule religion doit exister

C’est l’humanisme

Même en abjurant notre religion

Nous en subissons les séquelles

Religion et « pognon »

Font bon ménage

Je ne vois pas pourquoi je devrais aimer la ou les religions

Qui souhaitent ma disparition

Le respect

N’a rien a voir avec la religion
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À force d’avoir trop de ramifications

Les religions voient leur arbre se déraciner

Nous sommes tous victimes

De nos histoires religieuses

La religion

N’est pas nécessaire à la croyance

La religion

Semble être un poison indispensable

La religion est un mal nécessaire

Voire nuisible

Les religions sont des obstacles

À la compréhension entre les peuples

L’appel à la prière (cloches ou autres)

Prouve la crainte d’oubli de la religion

La religion, quelle qu’elle soit,

Est complice des rivalités entre les humains

Tous les humains

Quoiqu’ils disent

Sont les ennemis de Dieu

La religion, comme la politique,

Ne connaît pas la neutralité

L’art

N’a pas de religion
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Mépriser les femmes,

Comme le font certaines religions,

C’est mépriser sa mère

Citez-moi une religion

Qui ne divise pas

De toute façon, dans la vie,

Nous faisons ce que nous pouvons

À quoi servent les religions

Sinon à nous rendre cons

Bain de sang purificateur

C’est la signature du pouvoir religieux

Les prières

Ont pour objet d’occuper l’esprit à autre chose

De toute façon l’esprit existe en dehors de toute religion

La religion

Est le culte de l’ignorance

Chaque religion

A ses simagrées

Le talent n’a pas de frontières

Seules les religions en ont

Peu importe la religion

Jouer des coudes pour écraser

Est la règle dite «humaine»

On peut se poser des questions

Peu importe le Dieu auquel on s’adresse

Ce qui importe c’est l’«Univers»
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Sick signifie «homme de lumière»

Ce n’est pas la religion qui est mauvaise

C’est le pouvoir qu’elle donne

Nous pouvons certifier

Qu’entre le certificat de baptême

Et le certificat de décès

Nous passons plein de certificats

La religion est une nuisance

Au service du pouvoir

Dire « Mon Dieu » ou « Mon Diable »

C’est dire la même chose

Puisque l’un est complice de l’autre

Le christianisme

Est une sorte de reprise en mains

Du Judaïsme

JC

Judéo-Capitalisne

Si Dieu nous a créé à son image

Elle ne doit pas être brillante

La bible

Est le livre le plus abjecte du monde

Elle enseigne l’inceste, la sodomie, la vengeance, le profit, le vol, le gain, etc.

La plupart des récits fantastiques

Puisent leurs idées dans les délires bibliques ou coraniques

En déformant probablement la vérité et la réalité

Qui n’ont sûrement rien à voir avec ce en quoi nous croyons
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La bible

A insufflé la violence des païens

Dans un monde devenu inhumain

Il n’y a qu’une lecture possible des religions

« Fumisteries universelles »

Le monothéisme

Est une adaptation du paganisme

Slogan chrétien

Paix, misère et corde

Quel que soit le dogmatisme

Il amène à « l’idiotisme »

La bible

Honni soit

Qui bien en pense

Je ne sais pas s’il y a un Dieu

Lui seul le sait

Le christianisme

A pris la relève du paganisme

C’est-à-dire du « juivisme »

À quoi correspondent les « élites religieuses »

Qui, pour sauver leurs propres âmes,

Ont obligé les autres à se convertir

Il est impossible de créer une société qui se tient

En permettant la création de ghettos culturels et religieux

Construction de mosquées, de synagogues, d’églises de tout poil

Dans lesquelles chacun vient se réfugier en s’éloignant des autres
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Les prières

Ont pour objet d’occuper l’esprit à autre chose

De toute façon l’esprit existe en dehors de toute religion

L’église

Est l’industrie de la foi

Le mode « camarade »

N’est pas chrétien

Mais il est humain

Un vrai prêtre

Ne peut défendre que les opprimés

La religion

Est le symbole de la soumission

Aux hommes qui parlent de Dieu

Nombre de religions apparues et disparues

Ont eu une plus longue existence

Que les trois religions monothéistes

Qui se partagent le monde actuel

Le pouvoir de la religion

Est le pouvoir de notre doute

S’il n’y a qu’un seul Dieu

Pourquoi y-a-t-il tant de religions ?

Tous les humains,

Quelle que soit leur race, leur religion, leur idéal,

Sont capables du meilleur comme du pire

Pour admettre cela il ne faut pas sortir de Saint-Cyr
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Pourquoi les plus riches,

Qui sont généralement les plus religieux,

N’aiment pas partager ?

Des civilisations entières

Ont été sous le joug de religions,

De mythologies ou de croyances

La continuité dans ce sens est exemplaire

Seuls les noms ont changé

Et concernent trois principes

Fondés sur les mêmes bases

Les religions sont différentes vues de l’esprit

Selon le milieu dans lequel on a vécu

Comment voulez-vous que je crois en Dieu

Quand je ne crois plus aux hommes

Qui sont faits à son image

L’église est la main mise

Du pouvoir sur l’esprit

Tous les signes religieux

Sont des signes artificiels

Étant antireligieux

Je déteste toutes les religions

Les religions

Sont la glorification de l’obscurantisme

Mysticisme et religion

Quelle différence ?

Comment une religion fondée sur le même Dieu

En arrive à tant de diversités religieuses
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Les humains sont tellement incertains

Qu’ils ont besoin d’une religion

La Vatican (Saint-Siège)

Observateur permanent à l’ONU

Troisième pape expert en humanité

Laquelle ?

Comment peut-on être chrétien et crétin ?

Se signer

N’est pas nécessairement une marque de respect

Pardonne doublement à celui qui reconnaît ses erreurs

Être Dieu

C’est être son meilleur soi même

Dieu est lui même

Dans la mesure où tu es toi même

La continuité dans l’infini

Est l’éternel recommencement

La psychologie

Est la spiritualité matérielle

Rien de ce qui meurt ne vit

Et rien de ce qui vit ne meurt

Tel est Dieu dans sa splendeur

N’est-il pas plus facile de croire en l’homme à travers Dieu

Que de croire en Dieu à travers l’homme ?

Consacre toi à la vie spirituelle

Qui te sortira du conventionnel
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Dieu est la négation du matérialisme

Il est l’illusion de l’irréel

La religion

Est un refuge pour les fripons

Dieu est l’enfant de tes pensées

Dieu est la vie de tes idées

Dieu c’est toi

Dieu c’est moi

À l’usage des théologiens

Dieu lui-même est le Diable

Théologie et religion

Quelle différence ?

Quand je vois l’attitude des hommes, je ne peux croire en Dieu

Puisque les livres saints disent qu’il nous a fait à son image

Je pense que, au contraire, l’homme est prétentieux

En prétendant être fait à l’image de Dieu

Qui donc est Dieu ?

Ne serait-ce qu’un gueux ?

Que l’homme, dans sa bassesse,

À élevé dans la plus haute allégresse

Ne serait-il qu’un mythe

Pour les miteux que nous sommes ?

Ou serait-il le Très-Haut

Que peu de nous implore tout haut

Nous ne recourons à lui

Que lorsque nous sommes assaillis par les ennuis

À quoi servent nos dieux

Sinon à nous rendre odieux
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S’il existe

Dieu préfère l’athée sincère

Au croyant hypocrite

Le plus long voyage que nous devons entreprendre dans notre vie

Est le voyage à l’intérieur de nous même

Pourquoi évoque-ton-sans cesse le Seigneur

Dès que sur nous s’abat le malheur

J’en suis au point d’haïr Dieu

Pour tout ce qu’il offre d’odieux

Si Dieu existe

Nous considère-t-il comme des esclaves à sa solde

Est-il le maître incontesté et incontestable

De tout ce qui fait notre vie

Si Dieu existe

Il n’est qu’un dictateur sans scrupule

Les enseignements religieux

Disent que la justice triomphera

On peut en douter quand on constate la réalité

Comment peut-on avoir l’idiotie de prétendre

Que Dieu peut être de telle ou de telle couleur

Que Dieu appartient à une race plutôt qu’à une autre

Que Dieu a désigné un peuple en particulier

Ceci ne peut être qu’une affirmation tout à fait insensée

Comment peut-on affirmer une chose aussi stupide

En disant qu’un seul couple est à l’origine de l’humanité

L’expression « mon Dieu »

Révèle notre désarroi
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Je ne pourrai me vendre

Ni à l’homme

Ni à Dieu lui même

Car, l’un comme l’autre,

Profite de son pouvoir

L’élimination de toutes les religions

Est la seule façon d’obtenir une cohésion humaine

Paradoxe

Les gens qui ne croient pas en Dieu

Ont peur de lui

Quand nous parlons de Dieu

Nous confondons manifestation et forme

Si Dieu est ce que la religion en dit

Je préfère être athée

Rien n’a d’importance

Tant que notre conscience n’est pas éveillée

Le fait de croire en Dieu

Ne doit, en aucun cas, nous faire oublier

La vie sur la terre

Qui doit être plus égalitaire

Si tout va bien, demain il fera jour,

Dans le pire des cas il fera nuit

Où sont le jour et la nuit ?

Le diable, ou Dieu, seul le sait

Dieu,

Quel qu’il soit

Est une chose qui fait notre affaire
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Dieu a-t-il fait ce que les hommes font ?

Diviser pour régner

Du coeur à l’âme, avec ou sans Dieu (TV5)

Pourquoi y-a-t’il un Dieu des armées

Alors qu’un des piliers des dix commandements dit

« Tu ne tueras point »

Dieu a dit aux hommes :

« Aimez votre prochaine comme vous même »

Et aux femmes

« Aimez votre prochain comme vous même »

Dieu, s’il existe, a fait une grave erreur dans le cerveau humain

En lui permettant d’être stimulé par des artifices (alcool, drogues, etc.)

Le diable n’est que le côté négatif de Dieu qui,

Lui, est un tout

Dieu

Est une déformation génitale

Croire en Dieu c’est vouloir fuir la réalité matérielle

On profane une synagogue

On brûle une mosquée, un temple ou une église

Dieu est tellement au-delà de toutes ces imbécillités « terre à terre »,

C’’est-à-dire humaines

Croire en Dieu

Consiste à ne pas avoir peur de la mort

On dit « Ah mon Dieu ! »

Diable, qui est Dieu ?
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Le paiement direct, il y a longtemps que Dieu l’a inventé

Quand nous faisons une bêtise

Dieu a tellement de visages

Qu’il divise les hommes

Comment peut-on croire aveuglément à ce que l’on ne voit pas

Quand on a déjà du mal à croire en ce que l’on voit ?

Comment peut-on croire en un Dieu ou en un autre

Si Dieu est unique, Unique signifie qu’il est tout

Il Est et Il Vit donc dans tout

La multitude des dieux est attribuable à ce tout.

Par conséquent,

L’animisme, le chamanisme et toutes ces formes de croyance

Ont autant de valeur que le monothéisme

Comment peut-on croire en Dieu

Quand on constate la bêtise humaine

Si Dieu existe

Il ferait bien de répartir

Soit la richesse, soit la pauvreté,

Mais pas l’inégalité

Comment peut-on croire en Dieu

Alors que nous ne savons même pas où nous sommes

J’ai de plus en plus l’impression que la religion

Est le fruit d’un lavage de cerveau

À mes yeux, Dieu

N’est qu’un profiteur,

Peut-être même un jouisseur, du pouvoir
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Notre volonté aussi grande soit-elle

Ne sera jamais à l’égal de Dieu

Dieu n’est que ce que l’on en fait

Dieu ne donne de leçon à personne

Les leçons nous nous les donnons, ou nous les apprenons par, nous -même

L’une des façons d’envisager Dieu

Est de le voir dans la chance qui nous sourit dans la vie

Croire en Dieu

C’’est accorder peu d’importance au monde terrestre

La croyance en Dieu

Permet aux êtres humains de se trouver des excuses

Est-ce qu’au nom de Dieu on peut être le diable

Ou au nom du diable être Dieu

Nous en sommes à la croisade décroisée

Dieu est une belle excuse trouvée par les hommes pour s’entre-tuer

Que de « non-dieuseries »

Ne fait-on pas au nom des « bondieuseries »

Arrêtons nos diableries faites au nom de Dieu

Pour celui qui ne croit pas

Il y a toujours plus grand dieu que Dieu

Dieu reconnaîtra les siens

Il ne va pas reconnaître grand monde
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L’âme n’a pas à se préoccuper

De la folie apparente des terriens

L’âme ne serait-elle pas ce que nous imaginons avoir

Pour nous donner bonne conscience

Le corps est une entrave à notre vie spirituelle

Et si la révélation de l’éternité

Était celle du rien

Rien de ce que Dieu voit ne meurt,

Et rien de ce qui voit Dieu ne vit :

Celui qui comprend cela possède la vie éternelle

Le matériel s’accumule

Le spirituel s’évapore

Plus j’apprends à connaître les religions

Moins je les acceptent

Pourquoi avoir peur d’insulter

Celui qui régit soit-disant l’univers

Est-il tellement sans pitié

Envers tous ceux qu’il a soi-disant créé ?

Je ne suis pas incroyant

Je ne suis pas un croyant

Je ne suis qu’un être humain

Qui, des étoiles, cherche le chemin

Le corps est le tombeau de l’âme (d’après l’orphisme)

Les esprits ont-ils un âge ?



Brèves de con notoire

Religions

Christianisme (branche catholique) — Judaïsme — Islam

Page 32 de 64

Notre corps est un espace trop restreint

Pour que nous puissions y apprécier la « véritable vie »

La réincarnation

Est-elle un mythe

Ou une réalité ?

Le paradis tout comme l’enfer

Peuvent être terrestre

Nous les emmenons avec nous

Partout où nous allons (Film 1492)

Quel est l’homme qui, aussi saint soit-il

N’a jamais douté ?

Chaque homme est constitué de parcelles de l’univers

Et, de ce fait, ne peut le quitter

Il est plus facile de croire en un dieu quelconque dans deux situations opposées :

La première, quand on n’a pratiquement pas de problèmes matériels

La seconde, dans le désespoir qu’offre une vie totalement bafouée

Lorsque l’on se situe à peu près au centre ces extrêmes,

On a tendance à douter de tout

Il est normal que Dieu soit éternel

La solitude en soi est éternelle

Le silence est un retour aux sources

Ce n’est pas parce que je suis antireligieux

Que je suis contre ceux que l’on appelle dieux

Si Dieu était intelligent

Il ne nous aurait pas poussé dans le néant
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Quelque soit la religion

Quand un être humain dit « mon Dieu ! »

Il se réfère à une image qui lui est propre

La réflexion peut paraître prétentieuse

Je n’ai pas besoin de l’appui de Dieu

Je l’ai en moi

Pas de référence à Dieu dans la constitution européenne

On dit que c’est un miracle

Quand je regarde les tares des êtres vivants, bêtes ou humains,

Je trouve que celui que nous appelons Dieu est un être abjecte

Dieu est tellement bon (ce n’est pas moi qui le dit)

Que, quoi que nous fassions,

Il ne peut être que pardon

Si Dieu est juif

Le diable l’est aussi

Dieu n’est pas ce que les hommes en ont fait

Mais ce que les hommes n’en font pas

Il faut avoir le courage de tuer en son propre nom

Et non au nom de Dieu

Je crois au-delà de Dieu

Je crois en l’Univers

Je ne dirai plus « Mon Dieu »

Mais « Mon Universel ignare »

Dieu

Est un mot employé par les gueux
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Je ne pourrai jamais suivre les ordres

Même si l’on me disait qu’ils viennent du ciel ou de Dieu

Pourquoi les religions

Ne montrent-elle pas

Le vrai chemin qui mène à celui qu’elles appellent Dieu ?

Les religions

Sont les empêcheurs de tourner en rond

Devant la bêtise humaine

Le Dieu des armées

Se trouve désarmé

Les religions

Ne glorifient que le pouvoir sous toutes ses formes

Tout le monde croit en Dieu

Mais personne ne veut le rejoindre

J’ai un avantage je n’y crois pas

Mais, s’Il existe, il ne me fait pas peur

Dieu est

Le bouc émissaire

De la connerie humaine

Nous sommes éternels

Comme entités spirituelles

Je ne suis ni croyant, ni agnostique

Mais je crois en l’incroyable

Le paradis et l’enfer

Sont cousins germains
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On croit plus en la punition divine

Quand ce sont les autres qui sont concernés

Entendu à la télé aujourd’hui : (grippe aviaire)

« Je prie Dieu qu’il nous protège, mais je ne mange plus de poulet »

Cela reflète la précarité de la religion quelle qu’elle soit

Nous ne prions Dieu

Qu’au moment où cela nous arrange

Nous sommes tous

Un milliardième de milliardième, et j’en passe,

De poussière de Dieu

Mon Dieu

En tant qu’être antireligieux

Je te demande de prendre soin des croyants

Pourquoi disons-nous « mon Dieu ! »

Savons-nous de quoi ou de qui nous parlons ?

Je trouve bizarre

Qu’au nom de Dieu

On fasse les mêmes exactions

Qu’au nom du Diable

Seraient-ils de connivence ?

Dieu se fout de toi

Comme de sa première kippa

Comment un soldat,

Dont le métier est de tuer,

Peut-il invoquer Dieu

Pour accomplir ses basses besognes
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Avoir peur de Dieu

C’est avoir peur du Tout-Puissant

Ce qui se traduit ensuite par,

Avoir peur de tout puissant

Ce que les différentes religions appellent Dieu

N’est qu’un pâle reflet d’une réalité beaucoup plus vaste

Il y a eu une période où l’ésotérisme était à la mode

Maintenant la mode est à l’égocentrisme

Un rayon de soleil

Un rayon de larmes

Voilà ce qu’est l’âme

Arrêtez tous de prier

Agissez

La bible a plagié

Les écrits de Babylone et de la Mésopotamie

Dieu

Tout le monde en a entendu parler

Personne ne sait qui Il Est

Dieu est-il un mot ou un terme ?

Ou le terme de la vie

Dieu a voulu se débarrasser de sa création

« L’être humain »

Église de Scientologie en Haïti

Travolta au chevet du pays

Cette secte inepte

Est partout où il y a des catastrophes
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La religion est tout

Sauf un instrument de paix

Vous qui croyez en Dieu

Pensez-vous que ce que vous appelez « la punition divine »

Ne s’applique qu’aux autres

Quand nous disons « Dieu »

C’est parce que nous n’avons pas d’autre mot pour invoquer ce que nous ignorons

Tuer au nom de Dieu

Est un non-sens ou une hérésie

La parole de Dieu

Est adaptée à chaque peuple

Ce qui signifie qu’il s’agit d’un politicien de Haut Rang

Je n’ai jamais aimé dépendre

Ni de Dieu

Et encore moins des hommes

J’ose croire

Qu’il y a autre chose

Que les Dieux que nous avons inventés

La beauté n’a pas de langue

La méchanceté est biblique

Je ne crois pas nécessairement en Dieu

J’ai plutôt tendance à croire au Bien

Pour une certaine personne on dit « il a déjà donné »

Moi j’en ai marre de donner

Je ne suis pas le fils de Dieu
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Je ne suis pas anti-chrétien

Je suis anti-catholique

À quoi servent tous vos dieux de pacotille

Alors que seul l’univers existe dans sa splendeur

Splendeur obscurcie par les ignares religieux

Je ne suis pas Saint-Thomas

Je crois en ce que je ne vois pas

Dieu, appelez-le comme vous voulez,

Univers, Étoiles, Lune, Soleil,

Ne nous permettra de faire que ce que nous pouvons

Tuer au nom de Dieu est une bonne excuse

Et c’est ne pas avoir le courage de tuer en son propre nom

L’âge nous éloigne des contingences terrestres

Regardez celui que vous appelez « Dieu »

Pourquoi, s’il n’y a qu’un Dieu,

Les hommes prient chacun le leur à leur manière ?

Il est incroyable de constater que,

Dans la civilisation dite « chrétienne »

Incluant par conséquent toutes les croyances dans le Christ,

Les dirigeants, quels qu’ils soient,

Utilisent la peur de Dieu

Alors qu’ils le glorifient sans cesse

Comment peut-on glorifier un despote ?

Je ne crois pas en Dieu

Je crois en tous les dieux

Que les hommes se sont inventés

C’est là que se trouve celui que nous appelons Dieu
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Dans la religion, c’est comme dans l’armée,

Chercher à comprendre c’est commencer à désobéir

S’adresser à Dieu

C’est s’adresser à soi même

La spiritualité

N’est pas de la religion

Sinon il n’y aurait pas deux mots pour les distinguer

Il ne faut pas confondre

Spiritualité et religion

Il ne faut pas confondre religion et croyance

Car, si c’était la même chose

Il n’y aurait pas deux mots pour les distinguer

La puissance de la religion

Est due au manque de connaissance

La religion est l’insulte suprême

À l’intelligence humaine

Le matériel

Est l’antithèse du spirituel

Quand la nourriture terrestre n’offre plus aucun intérêt

Il faut opter pour la nourriture céleste

Dieu (s’il existe)

N’a rien à voir avec l’imbécillité humaine

Vous qui croyez en Dieu

Pourquoi avez-vous peur de mourir ?

Vous devriez vous en réjouir

Puisque vous allez le rejoindre
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Dieu et Diable

Un jeu de dés

Et si le suicide

Était la plus grande croyance en Dieu

Comment peut-on imaginer l’existence d’un Dieu

Qui ne s’occuperait que des êtres humains

Puisque les seuls êtres naturels sont les animaux

Au lieu de dire « Dieu »

Sujet de division

Parlons simplement de la vie

Si Dieu existe

Je pense qu’il préfère la franchise à l’hypocrisie

Dieu nous a créé,

Nous en l’inventant,

Avons imaginé un monde irréel

Si Dieu existe

L’homme est sa plus grande erreur

Nous appelons Dieu

Ce que nous ne comprenons pas

Le pouvoir de Dieu est tellement vaste

Qu’il n’en a aucun

Le diable

N’existe que pour les tordus

Le corps

N’est qu’une enveloppe difforme de l’âme
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Judaïsme et Sionisme

À entendre ceux que l’on ne peut nommer

Sans être aussitôt catalogué de «raciste»

Ils sont les seuls à avoir souffert

Des affres de la dernière guerre

Je ne nie en aucune façon leurs souffrances

Mais je n’accepte par leurs lamentations

Qui ne s’adressent qu’à leurs personnes

Comme si ils étaient des êtres humains

Différents de tous ceux qui les entourent

D’ailleurs dans leur mentalité limitée

Ceux qui ne font pas partie de leur rang

Ne sont pas des terriens à part entière

Si ces individus sont capables de se reconnaître

Cela signifie qu’ils ont un problème d”identité

D’ailleurs ils se plaignent quand vous les obligez

À se distinguer des autres

Quand personne ne les contraint

Ils se contraignent eux-mêmes

Jamais ils ne sont satisfaits

Ils se sentent toujours les victimes

Et préfèrent nettement que ce soit les autres

Qui, à leur place, peuvent être exterminés

Leurs libérateurs ont toujours été considérés

Comme des êtres inférieurs dans notre civilisation

Ces mêmes êtres humains

On tendance à manquer de loyauté

Envers ceux qui sont de leur côté

Ils les accusent ensuite d’anathème

Alors que tout vient d’eux mêmes

Si l’on croit le code De Vinci

La combinaison des

Symbole féminin (triangle pointé vers le bas)

Symbole masculin (triangle pointé vers le haut)
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Donne comme résultat : 

Plus connu sous le nom « Étoile de David »

Deux triangles enlacés

Méritent d’être délaissés

Ils dominent arbitrairement

Les régions du Moyen-Orient

Ce semblant de pays

A beaucoup d’amis

Chez ceux qui écrasent

Une communauté religieuse

Qui s’érige en nation

Une nation à double nom

À cent mille visages

Qui trouve sa force destructrice

Dans les pays de l’ouest capitaliste

Qui, sous couvert, d’un livre sacré

De l’humanité veut diriger la destinée

Israél, pour ne pas te nommer,

Pays corrompu et corrupteur

Si on en croit la religion judaïque

Sur la terre il n’y a que deux races

Les juifs et les autres

Il faut interdire la seule religion

Qui tient le pouvoir en mains

J’aimerai savoir pourquoi

Cette religion (la juive pour ne pas la nommer)

Me sort par tous les pores de la peau
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Les discussions sur la religion ne mènent à rien

Surtout quand on parle du Dieu des juifs

Israël - pas de paix tant qu’il y aura des terroristes

Palestine - pas de paix tant qu’il y aura des assassins

Les soi-disant « terroristes » sont le résultat certain des « vrais assassins »

La leçon n’a pas été tirée après les souffrances infligées par les Nazis

Malheureusement, un tel raisonnement ne permet pas d’entrevoir

Une paix juste et durable pour les gens de bonne volonté.

Israël

Comment un pays militarisé de façon outrancière

Peut-il demander aux autres de se désarmer ?

Le Canada est tellement entre les mains des Juifs

Que les nouvelles tournent autour de leur pays

À croire que Tel-Aviv est la banlieue d’Ottawa

Un peuple qui se dit « élu »

Par qui et pourquoi ?

On ne doit pas placer sa religion

Avant sa nationalité

On ne peut pas être assimilé

Quand on est de religion juive

Même si je n’aime pas les gens de religion juive

Je leur reconnais une grande qualité

C’est leur solidarité

Le terme « médiatico-financier »

Signifie en réalité « judéo-financier »

Tous les humains font partie de l’humanité

Sauf les juifs qui s’en sont exclus d’eux-mêmes
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Puisque tous ceux qui ne font pas partie de leur religion

Ne sont ni plus ni moins que des gueux à leurs yeux

Israël va bâtir un mur de 350 km pour se protéger des Palestiniens

Un nouveau mur de Berlin qui ne fait pas de vagues sur la mer Morte

Mer, symbole de l’avenir ce coin de terre,

Comme bien d’autres d’ailleurs

Les « judéos » ne sont ni Soviétiques,

Ni Français, ni Anglais, ni Américains

Ni rien ou riens

Il sont d’abord une « moïsaique »

Irlande du Nord

37 murs à Belfast entre protestants et catholiques

Qu’attendent les autorités religieuses pour régler la question ?

On a tellement parlé du mur de Berlin parce que ce sont les Russes qui l’ont érigé

On parle beaucoup moins du mur érigé par les juifs en Israël

On ne parle jamais du mur qui entoure Jérusalem depuis très longtemps

On ne parle presque pas de celui, voire ceux,

que les États-Unis veulent créer entre eux, le Mexique et le Canada

Selon certains

Il n’existe que deux sortes de peuples

Le « peuple élu »

Et « les peuples déchus »

Nous nous précipitons dans les pièges tendus par les gens de religion juive

Tous les juifs ne sont pas sionistes

Mais tous les sionistes sont juifs

Aïda pour Pinochet

Était-il de religion juive ?

Yaveh quoi ou qui avant lui ?
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Je ne parviens pas à saisir la différence qu’il y a entre :

Antisémitisme et racisme

Y aurait-il deux catégories d’être humains

D’un côté les sémites et de l’autre les autres ?

La vipère hébraïque (Découverte RC) est probablement le pire serpent

Qu’il soit sous forme animale ou humaine (réflexion personnelle)

Les personnes de religion juive

Sont assez intelligentes pour être de tous les combats

Pas nécessairement les bons

Je ne trouverai le bonheur

Que dans le pays qui fera le malheur des juifs

Tout comme l’insecte a juré la perte de l’homme

L’homme doit jurer la perte de l’insecte juif

Je ne pardonnerai jamais à un juif d’être juif

L’exploitation des sols arables

Ou l’exploitation des seuls Arabes

Il n’y eu que pour notre époque

Un seul Israélite

Véritablement réaliste

C’était celui qu’on appela Christ

Bien sûr toute la juiverie

S’en est offusqué et lui fit des « judasseries »

Le contraire de juif

Est altruiste

La religion qui a le moins d’adhérents

Est celle qui compte le plus de puissants dans ses rangs
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Le mot voleur

S’accorde avec exploiteur

Tout comme banquier

Avec juif sied

Le mot « juif » ne s’accompagne d’aucune autre insulte

La meilleure façon de s’enjuiver

Est de vivre en Amérique du Nord

Le Français est, dans une certaine mesure,

Une boîte à plaintes, tout comme le peuple juif,

La différence étant que les personnes de religion juive

Sont plutôt une boîte mûre pour les lamentations

Est-ce que j’en veux aux juifs

Parce qu’ils sont plus juifs que moi ?

Le juif dit « après moi le déluge »

Le problème c’est qu’il en est l’origine

Le juif n’est ni une race, ni un peuple

C’est une calamité

Les juifs se prennent pour le nombril du monde

Alors qu’ils ne sont qu’une des majorités qui bafouent

Les minorités et les autres majorités

Ne dites pas aux Juifs plus de Strauss moins de stress

N’oubliez pas qu’il s’agit de l’Autriche

Les théories ne servent de guide qu’aux ignorants de la réalité

Je ne suis ni du genre juif,

Ni du genre mendiant
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Les salops

S’appuient sur la croyance

Les juifs ne sont pauvres

Qu’au moment on l’on dit « pauvre juif »

À voir tout ce que je vois

Je n’éprouve aucun intérêt

À entendre tout ce que j’entends

Je suis simplement écoeuré

Nous sommes tellement enjuivés

Que toutes les fêtes sont imbriquées

Les juifs veulent être traités comme tout le monde

Mais eux traitent les autres de manière différente

Si truc il y a, c’est juif

(Sitruc, ancien grand rabbin de France)

Les catholiques et les protestants

Sont à l’égal des palestiniens et des juifs

Israël est « macchiabolique » jeux olympiques juifs

Ce ne sont pas les humains qui ne sont pas prés des juifs

Ce sont les juifs qui ne sont pas prés des humains

Pour les juifs les représailles ne sont pas une vengeance

Tout est question de jeu de mots

Dans un certain pays

Les gens sont « MOCHES - MO(I)SHE »

Les juifs oublient qu’ils ont été aidés par les Palestiniens

Pour se débarrasser des maudits anglais
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La force de ceux que l’on appelle,

Qui se nomment ou qui se distinguent, juifs,

Réside dans leur faculté d’adaptation :

Ils se fondent dans tout ce que l’on peut imaginer et plus

On ne parle jamais des extrémistes juifs « désarmants »

Le dialogue est impossible avec un juif

Pour la bonne raison que, quoi que vous lui disiez,

C’est lui qui a toujours raison

Secte religieuse mineure, appelée « juifs »

(émission Historia sur l’empire romain)

Les fanatiques juifs de Massada

n’ont rien à envier à ceux qu’ils accusent

maintenant de fanatiques et de terroristes.

Quand il s’agit des autres peuples que celui dit « juif »

On dirait que personne ne peut ou ne veut comprendre

Politique d’assassinat collectif pratiqué par l’armée israélienne (TV5)

Pressions physiques modérées pour dire « tortures »

Israël le pays de toutes les atrocités

Israël arrive à ses fins en divisant les Palestiniens

Comment peut-on plier aux volontés d’un peuple soi-disant « élu »

Dont l’élection découle de l’affabulation mythique ?

La nationalité d’un juif est trompe-l’oeil

Un juif ne reconnaît que sa religion

Comment les Juifs peuvent prétendre que l’on n’attaque pas leurs lieux saints

Quand eux mêmes ne respectent pas ceux des autres religions
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Un juif n’est votre ami

Que s’il peut profiter de vous

Dans les années 30 quand on était anti-Nazi en Allemagne

On se fermait beaucoup de portes

Actuellement, en occident, quand on est contre les juifs

Le résultat est exactement le même

Comment se peut-il que ceux qui ont tant souffert

Puissent avoir une attitude identique à leurs anciens bourreaux

Les « américains » ont octroyé dix milliards de dollars

Aux sionistes charognards

Actuellement tous les pays vendus aux juifs

Suivent aveuglément celui appelé « américain »

Réunion du cabinet (chiottes) de Charogne

Pour vaincre les juifs

Il faut être plus juif qu’eux

Quelle est la différence entre Fascisme, Nazisme,

Sionisme, et Capitalisme

Il n’y en a aucune

Aucune de ces idéologies ne prône l’humanisme

La seule réalité quand nous sommes sur terre

Les juifs, en niant leur implication dans la mort du Christ,

Jouent le même jeu que les Nazis,

Quand ils n’admettent pas leurs méfaits en Palestine

On ne peut pas plaire à tout le monde

Les juifs ne plaisent pas à grand monde
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Les discours actuels sur le mur juif des «lamentations

(ou des «lamentables», c’est selon)

Sont vides de volonté contre le sionisme

Après le « mur de la honte » à Berlin

Le « mur des lamentables » à Jérusalem

Il y a le « mur de la folie » en Israël

Et le mur de « l’imbécillité américaine »

La Shoah

Pornographie mémorielle

(Dieudonné)

Arche d’alliance

Arche de méfiance

Arche de défiance

Là où le juif est roi

La pauvreté est reine

Pourquoi l’étoile blanche à cinq branches

Défend-elle l’étoile bleue à six branches ?

Les juifs étant « le peuple élu »

Feront tout ce qu’ils peuvent

Pour mettre les peuples « non élus » au pas

Les anglo-saxons-juivo-maçons étatsuniens

Sont la calamité de l’humanité

Il faut faire une distinction entre Juif et Israélien

L’Israélien vit en Israël

Le Juif est partout chez lui

Pourquoi les présidents assassins israéliens

Pas seulement eux,

Ne sont pas traduits devant le TPI (Tribunal Pénal International)
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En défendant les israéliens

Les américains se sont mis dans le pétrin

Je n’encourage pas le sionisme

J’encourage l’humanisme

Israélien

Rime avec Hitlérien

Sionisme

Avec Nazisme

Quand on ne peut pas penser plus loin que le bout de son nez

On n’a que le nez comme horizon

Les juifs, ayant un grand nez, ont un plus grand horizon

Le diable est blanc

Il porte une kippa

Dicton juif :

Ne pardonne, ni n’oublie jamais

Pour les juifs

Tout est vendable

Même le plus grand mensonge

J’espère que les sionistes

Vont subir le même sort que les Nazis

Car ils se valent

Depuis le début de leur offensive

Les sionistes n’ont pas perdu grand monde

190 roquettes sur Israël

1 mort et 21 blessés juifs

Des tonnes de bombes, d’obus, etc., sur le Liban

835 morts (civils) en 3 semaines et seulement 30 soldats sionistes
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Liban (23  jour d’attaque sioniste)ème

900 morts

3000 blessés

Le genre humain

Est apparu il y a 7 millions d’années

Que sont les 5 ou 6000 ans

Revendiqués par la religion hébraïque ?

Nous, les non-juifs, nous sommes des hommes et non des chiens

Vous, les « juifs et sionistes » vous n’êtes même pas dignes d’être appelés « chiens »

Ce serait faire insulte au meilleur ami de l’homme

Le chrétien est un sioniste qui s’ignore

Être l’ami d’un juif

C’est vendre son âme au diable

Quand on est juif, donc sioniste

Est-il aussi difficile de laisser les gens vivre ?

On ne peut pas faire partie du « peuple élu »

Et du « peuple des électeurs »

Optimisme

Ne rime pas avec sionisme

« Yaveh » un abruti dans le ciel

Il était juif

Il ne faut jamais défendre un juif

Car vous vous en repentirez toute votre vie

Chez les juifs

La kippa est noire

La couleur de leurs desseins
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Un juif n’a pas de nationalité

Il a une religion

Comment pouvons-nous être vendus aux juifs ?

Usurier rime avec templier

Tout comme banquier avec juif sied

Dans le monde actuel

Être pro-sioniste, pro-israélien ou pro-juif

C’est être Nazi une seconde fois

Quand on coupe la tête d’un non-juif on « décapite »

Quand on coupe la tête d’un juif on « dékippate »

Les juifs

N’arrêtent jamais leurs « litanies »

Un juif peut être sympathique

Mais il ne fait pas partie de la race humaine

Un certain peuple est difficile à comprendre

Il se plaint quand on l’oblige à se distinguer

Il se distingue de lui même quand il n’est pas obligé

Que faire face à ce genre de comportement ?

Les juifs en anéantissant

Appellent leur propre disparition

Les juifs usurpent leurs noms

Tellement ils ont honte d’être ce qu’ils sont

Les « justes » ont sauvé les juifs

Les « injustes », qui ont-ils sauvés ?
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Le juif n’est pas l’ennemi d’un pays

Il est la calamité du monde

Seuls ceux qui les ont côtoyés

Peuvent comprendre

J’ai beau dire que je n’aime pas les juifs

Je ne pourrai jamais tuer un être humain

On tue un musulman

On tue un chrétien

Qui en profite ?

Le juif

5 palestiniens morts aujourd’hui

Deux juifs en une semaine

Les chrétiens ont bien appris des juifs

Qu’ils ont condamné pour la mort du roi de ces derniers

800 000 morts en avril et juillet 1994

Il me semble que la moyenne est pire que les morts de la « choah »

Mais ce ne sont que des noirs

Alors que les autres sont blancs et font partie du peuple élu

Nouveau Monde

Ou Nouvelle Jérusalem ?

Israël

A son boucher « Charognard »

Je ne supporte pas ceux

Qui disent être les seuls à souffrir

Ou à avoir souffert
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Si on veut une solution

Il n’y en a que deux à propos d’Israël

Les juifs sont des crustacés

Ils s’incrustent partout

La civilisation dite « occidentale »

Est mise en danger par les sémites

Puisqu’elle est prise entre le marteau juif et l’enclume musulmane

Avec les juifs

Nous sommes tributaires d’une tribu

Pour les femmes nord-américaines

Il y a deux statuts qui comptent

Riche ou Juif

Lequel est le « meyer »

Les cloches qui sonnent

Me dérangent autant que l’appel à la prière des minarets

Parce que les deux m’empêchent de penser

Ou ne canalisent pas ma pensée

Quant aux juifs ils sont tellement sournois

Qu’on ne les entend pas

En occident si vous n’êtes pas ami du pouvoir

Vous êtes l’ennemi du juif

Les Juifs

Ne sont pas les seuls sémites

Arrêtons donc de parler « d’antisémitisme »

Puisque cela ne s’adresse pas qu’à eux

Les juifs n’ont jamais eu de pays

Israël est un pays créé par des usurpateurs
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Paul Wolfowitz

Le juif « directeur de la banque mondiale »

A démissionné de son poste

Il n’y a pas de différence fondamentale

Entre nazisme et sionisme

On ne peut pas être humaniste et sioniste

Il y a incompatibilité

Je ne suis pas contre les juifs

Ce sont eux qui sont contre le reste du monde

Les juifs parlent toutes les langues

Ils sont infiltrés dans tous les pays

On les retrouve dans toutes les sphères des sociétés

Ils portent toutes sortes de noms trompeurs

Ils dominent le commerce mondial

Ils ont en mains la plupart des banques

À la fin de la guerre d’Algérie

Ils représentaient la majorité des pieds-noirs

Kénéitra (Syrie)

LOradour-sur-Glane des Nazionistes

Quand les sionistes tuent

Ils sont approuvés par l’Occident juivo-capitaliste

Toutes les dérives de la morale et des moeurs

Ont été amorcées par les juifs

Leur livre « saint », la bible, les donnent toutes

La plus grande erreur que les humains ont fait

C’est d’accepter les juifs dans leurs rangs
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Tout le monde est à genoux

Devant les juifs

L’ordre marchand de « Jacques Attali »

L’un des plus grands sionistes dit « socialiste »

Qui affirme que Jérusalem sera la capitale du monde

L’ordre marchand

Est l’ordre des mécréants

L’indifférence des occidentaux,

Alliée à leur coalition avec les israéliens,

Envers les peuples qui souffrent

Va nous conduire à notre perte

À la satisfaction des orthodoxes juifs

Quand les Nazis ont mis des gens dans les camps de concentration

Toute le monde (sic) s’en est offusqué

Quand les principales victimes de ces derniers

Obligent les gens à vivre dans des camps de réfugiés

Les mêmes imbéciles, qui ont condamné l’Allemagne nationale socialiste,

Soutiennent ceux que l’on ne peut même pas nommer

Les juifs

En Italie, les Nazis ont fusillé 335 otages

Dont 75 personnes de religions juive

Comme toujours les litanies ne viennent que de ces dernières

Pour elles les autres ne comptent pas

Pourquoi ceux qui se disent « Juifs »

Qui ont maintenant un pays

Ne vont pas y vivre ?

Il faut dire que c’est un pays volé

Ne vous fiez à aucun nom

Les juifs les ont tous
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Seuls les juifs veulent nous faire croire qu’ils ne sont pas des êtres humains

Parce qu’ils disent être « le peuple élu »

Par contre, si l’on en croit la bible et Moïse

Ils sont plutôt « le peuple déchu »

Le peuple élu

Doit retourner aux urnes

En 1940 j’aurias été contre les Nazis

Maintenant je suis contre leurs victimes

Et ceux qui les soutiennent

Je n’ai pas le « shoah »

Les commerçants

Sont des voleurs sans scrupule

Les juifs en sont les chefs d’orchestre

Quand il y a de l’argent à faire

Les juifs ne sont pas loin

Mais ils ne sont pas les seuls

Au lieu de traquer les Nazis

Il serait temps de traquer ceux qui s’en plaignent

En agissant de la même manière vis-à-vis des Palestiniens

Les juifs ne sont pas des « ignares »

Ce sont des « plaignards »

Les juifs ne sont pas fous

Ils sont fourbes

Seul les juifs

Pensent que le devoir de la mémoire leur appartient

Dans notre monde enjuivé

Ceux qui sont écrasés ont tort
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Seules les dictatures nationales

Sauveront le monde de la juiverie

Le cynisme du sionisme

A aveuglé l’occident au point de le rendre impuissant

Le complot judéo-sioniste

A pris le monde entier à la gorge

Maudit soit-il

Nous vivons dans

Le capitalisme sioniste

Le fond monétaire international (FMI) et la banque mondiale

Sont deux tentacules de la pieuvre capitaliste sioniste

La juiverie

Est une insulte à l’humanité

On ne fait pas confiance aux juifs

Même quand on est juif

Il est impossible d’être plus raciste

Qu’un Juif

Le juif donne son Avy

Il passe-nerfs

(porte-parole de la Knesset)

Les juifs

Ont tendance à confondre

Sols arables et sols arabes

Je ne suis pas Nazi

Je suis anti-sioniste
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Les hommes de bonne volonté

Ne peuvent pas être de religion juive

Raisonnement d’une certaine peuplade moyen-orientale

Nous avons beaucoup souffert il y a 50 ans

Elle n’est malheureusement pas la seule

Ce n’est pas une raison pour faire souffrir les autres actuellement

Ceux auxquels beaucoup de monde pense

Sont les « Nazionistes » du Moyen-Orient

(combinaison de « Nazi » et « Sioniste »)

Les « américains » sont comme les juifs

Moins on en tue, plus on n parle

(visite de Clinton au Vietnam, 56 000 morts américains,

trois millions de morts vietnamiens)

La vie n’a pas la même valeur selon le pays

La terre de David

Est devenue la terre « d’avides »

Le juif

Se fond dans tout ce qui l’entoure

Aujourd’hui :

Nombre de victimes en Israël :

529 Palestiniens, 128 Israéliens

Les Nazionistes ne sont pas au chômage

Le racisme n’est ni un manque de contrôle, ni une peur

Il est le résultat de l’attitude de certaines personnes adeptes de la bible

En particulier de l’ancien testament

Étant donné que les « précités »

Estiment être « le peuple élu »
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Et sont persuadés que tous les autres « les goys ou les gentils »

Ne méritent que la disparition

Les Nazis n’étaient pas nécessairement des idiots

Les Nazionistes ne sont pas obligatoirement des imbéciles

En Israël un missile Casam fait peur

Par contre, les bombes sur les Palestiniens

Aucune inquiétude

Après le ghetto de Varsovie

Celui de Gaza

Pourquoi faudrait-il épargner

Ceux qui n’épargnent pas les autres ?

Comme toutes les autres armées

Celle d’Israël est très « Tsahal »

À l’époque nazie on ne povait pas critiquer l’Allemagne

Maintenant on peut critiquer ni les américains, ni les juifs

Ceux qui ont été horrifiés par les Nazis

Ont commis des crimes aussi abominables qu’eux

J’ai passé 70 ans dans les mensonges les plus abjectes

On m’a fait prendre des vessies pour des lanternes

On m’a parlé de Dieu

On m’a fait croire que j’avais un pays

Alors qu’il n’appartient qu’aux plus nantis

On s’est évertué à plaindre une seule communauté

Sous prétexte qu’elle a été exterminée

En me réveillant je constate que c’est elle

Qui veut la mort de tous ceux qui n’en font pas partie
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On appelle « dérapage »

Quand un président critique un certain pays

En parlant du « sionisme »

Les juifs

Considèrent tous les humains comme des sous-hommes

C’est une appellation qui a été employée par d’autres

Dès qu’on se qualifie « juif »

On a tendance au sionisme

Les juifs

Sont une épine dans le pied de l’humanité

Comment le peuple qui se nomme le peuple juif

Peut-il faire souffrir des êtres humains

Alors qu’il prétend être l’élu de Dieu

Il y a deux solutions

Dieu a fait un mauvais choix

Ou il a choisi un peuple indigne

La juiverie

Est une fumisterie

La force des juifs

Réside dans la culpabilisation des autres

L’eugénisme, d’origine britannique (Galton),

Adopté tant par les occidentaux que par les Nazis

A ensuite été adopté par les sionistes

Conseil pour se faire une meilleure idée de l’orthodoxie juive

Un très beau film à voir « Sacré ».  Drame de moeurs d’Amos Gitaï avec Yaël Abecassis,

Meïtal Barda et Yoram Hattah.  Deux soeurs vivant dans une communauté ultra-orthodoxe de

Jérusalem cherchent à échapper à leur état de sujétion.
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Islam

On parle toujours des extrémistes Islamistes

(le mot est nouveau, avant on parlait d’Islamistes armés)

Pourquoi parle-t-on du massacre des Musulmans en Bosnie,

Alors qu’Israël se conduit plus mal que les Serbes

Y-a-t-il plusieurs sortes de musulmans, ou deux poids deux mesures ?

Srebreniæa un massacre de Musulmans

Couvert par les troupes de l’ONU

(Organisation de la Nullité Universelle)

Quant on tue des chrétiens ou des juifs c’est un massacre

Quand on tue des musulmans ce n’est qu’une réplique

L’Islam va peut-être atteindre l’objectif visé et raté par le communisme

La mise à bas de l’occident religieusement capitaliste

Intoxications histaminiques

Intoxications islaminiques

Allah wak bar (phonétique)

Et moi je me barre

Et si l’Islam ne faisait que venger

Tous les peuples que l’Occident a éliminé

J’ose espérer qu’un jour

Les pays arabes et musulmans

Auront une réaction aussi modérée qu’Israël

L’Islam est la seule religion officielle qui a le courage de ses opinions

(je ne prétends pas qu’elles soient bonnes)
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2000 ans après les noces de Cana

C’est le sang de Cana qui coule

Mais les plaies ne sont pas judéo-chrétiennes

Où est la place des musulmans

Entre les juifs et les chrétiens ?

De l’Islam

La Patience

Est la principale Âme

Pourquoi interdire le voile ou le niqab

Sans interdire la croix et la kippa

La Suisse et les minarets

Vive le pays de la Croix Rouge

Et des activités humanitaires

L’Hypocrisie s’exprime sous tous ses angles

Position sur les minarets

Les juifs et les chrétiens sont toujours ensemble

On ne parle pas de position sur les synagogues
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