Négationism in vatican
Cardinal Lemoins : frerox
Mgr Lefébrile 22 : De Latrique
Chafouin du Latrine : M2J
Cardinal Lemoins : Mgr Lefébrile22, Père Chafouin du Latrine, mes amis, nous sommes tous réunis pour ce conclave car la situation est grave.
Mgr Lefébrile 22 : Keski s'passe ? (beurps) Keskis'passe Cardinal Lemoins ?
Chafouin du Latrine : C'est la guerre ? (Lefébrile et lui rient : ahahaah)
Cardinal Lemoins : L'atmosphère religieuse a nettement moins bonne tête depuis que notre guide vénéré, l'Obersturmführer Ratzinger a publiquement ré-excommunié notre collègue négationniste.
Chafouin du Latrine : Himmel !
Mgr Lefébrile : Donnerwetter !
Chafouin du Latrine : C'est moderne d'être négationniste ! ça fait rêver les jeunes !
Mgr Lefébrile : ben ouais c'est moderne ! moi je suis allé voir un spectacle à Paris où c'était un noir qui racontait des blagues, il y en a un qui a débarqué sur scène pour dire des négativités, tout le monde a applaudi.
Chafouin du Latrine : eh beh ouais il est moderne notre pape ! il a 80 cierges mais il a dans sa tête encore l'âge de têter le curé de paroisse.
Cardinal Lemoins : Restons sérieux mes frères. Il va falloir s'attendre à des années de vaches maigres et de cochon grillé depuis que la phalange… la frange la plus moderne de nos pourvoyeurs de fonds vont se poser des questions et vous savez que réfléchir, c'est déjà désobéir au pape, et désobéir au pape c'est désobéir à Dieu, et désobéir à Dieu c'est ne pas payer son denier du culte.
Mg Lefébrile : moi j'ai acheté une carte d'un carmel quelconque à 20 euros, j'ai fait ce que (beurps) ce que j'ai pu en me privant le moins possible (hips).
Chafouin du Latrine : ah ouais ! moi pour les soutenir je vais essayer de leurs acheter des T-shirts, il paraît qu'ils risquent d'en faire !
Cardinal Lemoins : Stop ! Stop ! nous nous écartons des voies imépénétrables que le seigneur a tracées pour nous en nous demandant de perpétuer l'action du Saint-Pierre. La situation est grave, le pape a fait une erreur politique, il faut que nous arrivions à colmater les brèches. Que proposez-vous ?
Mgr Lefébrile : On pourrait organiser une tombola ?
Cardinal Lemoins : Non.
Chafouin du Latrine : on pourrait quêter à la sortie des églises ?
Cardinal Lemoins : Non.
Mgr Lefébrile : à la sortie des syn-a-gogues ?
Cardinal Lemoins : vous voulez dire, des chiottes pour chiens ?
Mgr Lefébrile : non, des synagogues ?
Cardinal Lemoins : ah pardon. Non, aucun espoir.
Chafouin du Latrine : et si on instissait en Bourse ?
Cardinal Lemoins : Mon frère, c'est un conclave sérieux.
Mgr Lefébrile : et si on priait ?
Cardinal Lemoins : Mgr Lefébrile 22 il me semble que c'est pas le moment de plaisanter.
Chafouin du Latrine : écoutez, moi, cette perte supposée de revenus ne me semble pas si grave. En se coupant d'une phallange… d'un frange plus ouverte de la population, notre église se rapproche des viellies verrues les plus conservatrices et les plus attentives qui pourront nous sustenter.
Cardinal Lemoins : Chafouin du Latrine, êtes-vous sûr de ne pas vous mettre la phalange dans l'œil jusqu'à votre brassard de la Wehrmacht ?
Mgr Lefébrile : On pourrait lancer une diversion?
Chafouin du Latrine : une guerre ! une guerre !
Cardinal Lemoins : c'est vrai que notre bon pape aurait pu faire sa connerie à une autre date. Alors qu'il y a un mois on était en plein gazage !
Mgr Lefébrile : vous voulez dire : en plein Gazah, mon frère.
Cardinal Lemoins : Arrêtez avec votre négationnisme, Lefébrile 22 !
Chafouin du Latrine : et si on disait qu'on était juif ? on pourrait dire que c'est interdit de nous traiter de négationnistes ?
Tous : (silence)
Chafouin du Latrine : pardon.
Cardinal Lemoins : pas de victimisation outrancière, vous savez que je préfère porter la parole de Dieu et la Sainte Onction au bout de mon épée et de mon goupillon.
Mgr Lefébrile 22 : on peut attaquer quelqu'un pour immoralité ?
Cardinal Lemoins : à quoi pensez-vous, Mgr Lefébrile 22 ?
Mgr Lefébrile 22 : il va sortir un film particulièrement pervers sur la condition des jeunes riches du 6ème arrondissement. "LOL" ça s'appelle. Il prétendent trouver le Graal dans la débauche, les garçons et les filles.
Chafouin du Latrine : alors là, je t'arrête, Jean-René, ma fille a trouvé ça génial !
Cardinal Lemoins : Tout à fait, je suis allé le voir avec elle en avant-première hier soir, c'est nul, mais elle en était toute excitée. Moi-même d'ailleurs, je dois reconnaître que je bandais comme un pendu en voyant cette jeune héroïne se trémousser sur cette musique lascive en faisant remuer ses petits seins et…hum ! Reprenons.
Chafouin du Latrine : (silence) ah, c'est pour çaaaaa ?
Cardinal Lemoins : Pour ça quoi ?
Chafouin du Latrine : ah, c'est pour çaaaaa ?
Cardinal Lemoins : Ecoute, je suis déjà allé me confesser, alors hein, hein, excuse-moi.
Mgr Lefébrile 22 : Bon écoutez, on a des hosties sur la planche, ne nous embrouillons pas. Cherchons des solutions, on pourrait se moderniser en faisant de l'Internet ?
Cardinal Lemoins : Internet !? ce repère de stupre et de débauche, non merci.
Chafouin du Latrine : et ça s'appellerait Vatican 2.0 !
Cardinal Lemoins : Ah non ! on s'est déjà coltiné le Vatican ii, on va pas remettre ça. Trouvez autre chose.
Mgr Lefébrile 22 (illuminé) : mais vous êtes pas moderne, Cardinal Lemoins ! c'est du Web ii zéro ! on pourrait faire la télé du Vatican sur Internet et la rendre payante !
Chafouin du Latrine (illuminé) : et il y aurait un message d'accueil à l'enrtée du site : "Je reconnais avoir moins de 18 ans et être mineur, je peux entrer".
Mgr Lefébrile 22 (illuminé) : et on crypterait la télé pour forcer les gens à payer !
Cardinal Lemoins : arrêtez ça tout de suite ! il y a que Jean-Paul ii qui pouvait regarder la télé cryptée, et il est mort !
Mgr Lefébrile 22 (véhément) : bon beh puisque c'est comme ça, moi, je m'occupe plus de ça ! débrouillez-vous !
Chafouin du Latrine (véhément): parfaitement ! d'abord, les juifs, les camps d'extermination, la deuxième guerre mondiale, je m'en fous comme de l'an 40 !
Cardinal Lemoins : mes frères…
Mgr Lefébrile 22 (véhément) : toujours à nous emmerder avec ces histoires ! vous croyez qu'on pourra aller loin si on se convertit au judaïsme ?
Chafouin du Latrine : soyons fiers de l'origine de notre religion, et écoutons Luc qui nous disait : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.
Mgr Lefébrile 22 : n'a-t-il pas dit aussi : Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
Chafouin du Latrine : Amen, je vous le dis 
Mgr Lefébrile 22 : En toute vérité, je vous le déclare
Cardinal Lemoins : oh merci mon Dieu, merci de m'avoir éclairé de ta lumière… je pénètre tes voies insoupçonnables, je vois la lumière… Merci mon Dieu !!!



Je m'en fiche comme de l'an 40

J'ai une question Mgr Lefébrile 22 : c'est votre vrai nom ou c'est celui que vous donnez sur votre CiBi ?

Film décadent : LOL, détournement vers l'immoralité : oui, mais tu sais, ta fille est complètement en phase avec ça, il faut reconnaître  au film cette vérité : elle me l'a dit hier soir / au peit déjeuner.
Moi j'ai amené mes neveux le voir, ils habitent dans le 6ème arrondissement.
Moi j'adore le moment où on voit la fille à poil.
Le vatican II ? Vatican 2.0 avec la télé sur Internet, cryptée, il y avait que Jean-Paul ii qui pouvait la suivre.
Négationisme 
Négationisme de quoi ? ah encore cette histoire ! on va pas aller loin si on continue avec des trucs qui durent depuis si longtemps.
Moi je comprends les gens, on leur dit que le pape était nazi et on leur dit que finalement la shoah n'existait pas, ça leur fait bizarre.

Ca fait surtout bizarre à ceux qui sont allés à l'école laïque, les nôtres sont moins concernés.
On a les chiffres des écoles coraniques qui dépendent de l'Iran et d'ahrmadinedjad ? ça donne un peu la tendance, d'habitude.

Ouais en tous cas les dans les cynagogues, ils gueulent.
Dans les chiottes des chiens ?
Non, les synagogues. D'un autre côté, et je serai d'accord avec vous, on aurait dû faire ces annonces en plein gazage, euh je veux dire en plein Gazah, on les aurait moins entendus.

Part de marché à gagner, perte sur la frange un peu plus tendre : savonarole, savonaloréole : les tièdes, les faibles doivent être éprouvés.

Publier un démenti ? on publiera un démenti quand les journeaux parleront des enfants cachés.
Contre-attaquer : on pourrait dire 

Comme le rappelle notre collègue, effectivement, …
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? je comprends rien à ce qu'il dit


Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclarait : « Amen, je vous le dis : aucun prophète n’est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare : Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant trois ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie n’a été envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien à une veuve étrangère, de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; pourtant aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. » A ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où la ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il trouva le passage où il était écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il replia le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous dans la synagogue tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : " Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture. " Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient : " N’est-il pas le fils de Joseph, celui-là ? " Et il leur dit : " A coup sûr, vous allez me citer ce dicton : Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qu’on nous a dit être arrivé à Capharnaüm, fais-le de même ici dans ta patrie. " Et il dit : " En vérité, je vous le dis, aucun prophète n’est bien reçu dans sa patrie. " Assurément, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël aux jours d’Élie, lorsque le ciel fut fermé pour trois ans et six mois, quand survint une grande famine sur tout le pays ; et ce n’est à aucune d’elles que fut envoyé Élie, mais bien à une veuve de Sarepta, au pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée ; et aucun d’eux ne fut purifié, mais bien Naaman, le Syrien. " Entendant cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Et, se levant, ils le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline sur laquelle leur ville était bâtie, pour l’en précipiter. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin.
Lorsque Jésus, avec la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » Tous lui rendaient témoignage ; et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche.


