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DÉDICACE
Cet ouvrage est dédié à la mémoire de Fela Anikulapo Kuti, ce célèbre
chanteur-musicien révolutionnaire du Nigeria décédé en 1997 . Fela fut
l’inventeur de l’Afro beat, un mélange de jazz, de funk et de musique traditionnelle africaine . Il fut une figure de proue du panafricanisme et était
surnommé ‘‘The Black President’’ (‘‘le Président noir’’) .
Dans ses chansons et discours Fela n’a cessé de dénoncer la mentalité
coloniale et la mentalité de ‘‘colonisés’’ qu’affichent les kamites (négroafricains) contaminés par le judéo-christianisme, il a sans cesse œuvrer
pour une décolonisation politique, économique, culturelle et spirituelle de
Kama (l’Afrique noire) ! Il s’adressait entre autres (dans la chanson ‘‘colonial mentality’’) en ces termes à ses sœurs et frères négro-africains pour
les interpeller : « tu étais esclave, ils t’ont certes libéré, mais toi-même tu
ne t’es pas encore libéré ! Tu copies aveuglément les mœurs européennes
parce qu’ainsi tu te crois supérieur aux autres, n’est-ce pas ? Ce qui est
black n’est pas digne de toi, tu préfères ce qui vient d’ailleurs n’est-ce pas ?
Toi le juge, tu sièges au Tribunal en enfilant la perruque blonde d’un juge
anglais n’est-ce pas ? Parce que tu as honte de ton nom ancestral, tu prends
un nom d’esclave que tu exhibes fièrement n’est-ce pas ? […] » .
Fela Anikulapo Kuti était un excellent artiste qui savait vraiment bien stigmatiser l’omniprésence des cultes/religions étrangers en terre africaine,
facteurs de l’aliénation, du non-développement et on peut le dire, de la
descente aux enfers de la nation africaine . Fela déchaînait les passions
en s’attaquant, à juste titre, aux institutions chrétiennes catholiques et
islamiques, coupables à ses yeux de polluer l’esprit africain et de le rendre miséreux, au point d’en arriver à mépriser les éléments de sa propre
identité, à avoir honte de sa négritude, à trahir ses ancêtres, au point de
singer, jusqu’au ridicule, les mœurs occidentales à tous les niveaux, que
ce soit au niveau des conduites, autant sexuelles que vestimentaires et
autres, comme par exemple porter manteau et cravate en Afrique quand
il y fait 35°C à l’ombre !
Fela fut jeté maintes fois en prison par la junte militaire du Nigeria, ils
l’ont aussi abondamment torturé, mais Fela n’a jamais renoncé à la lutte
en faveur de la décolonisation de l’Afrique et ce, à tous les niveaux ! Il vénérait les dieux-créateurs en pratiquant la religion de ses ancêtres Yoruba,
ceci tout en ayant cependant la tête tournée vers la science et les technologies futures ! Cet ouvrage lui est dédié… FELA’S MEMORY LIVES ON !



1. INTRODUCTION
L’image que nous avons de la sexualité et de la sensualité est le fruit
des expériences personnelles vécues par chacun d’entre nous, expériences qui seront souvent influencées par l’environnement dans lequel nous
avons vécu et l’éducation que nous avons reçue. Or, cette éducation est
largement le fruit des implications historiques et sociales induites par nos
éducateurs et par conséquent aussi par la Religion… et toutes ses valeurs
acquises, dans lesquelles lesdits éducateurs ont eux-mêmes baigné ! Et le
pauvre constat que l’on est contraint de faire, c’est qu’en Afrique noire,
depuis l’arrivée du Christianisme et celle de l’Islam, l’univers de la sexualité se trouve être maintenant sérieusement entouré d’un ensemble de
tabous souvent extrêmement contraignants !
Il est très intéressant de lire les rapports et autres écrits des missionnaires catholiques chrétiens blancs, des récits dans lesquels ils décrivent la
sexualité, la sensualité des noirs africains ! Et comment donc la décriventils le plus souvent ? Réponse : insolente, obscène, extrêmement vilaine,
follement criminelle bien qu’impunie, indécente, vicieuse, détestable,
avec copulation contre nature, érotisme morbide et… tutti quanti !
Or, partout et de tout temps, l’homme a vu et ressenti dans l’érotisme une
certaine forme de spiritualité, une forme d’expression du corps et de l’esprit le reliant, lui, simple être humain, au cosmos, à l’univers tout entier…
c’est pourquoi il a toujours adoré la sexualité et la sensualité:
• À Rome au premier siècle on adorait le dieu Liber (le dieu à l’infatigable érection)
• Bacchus était le dieu du vin et de la liberté sexuelle, aussi les femmes adoraient-elles plusieurs fois par an Bacchus dans des cérémonies sensuelles et sexuelles (on appelait justement ces cérémonies
‘‘les bacchanales’’)
Si bon nombre de religions modernes judéo-chrétiennes ou musulmanes
voient dans le sexe et/ou l’érotisme les raisons de tous les maux de la
terre, il ne faut pas croire qu’il en ait été de même… toujours et partout :
regardons quelles étaient, dans ce domaine, les conceptions des religions
antiques, que ce soit, à titre d’exemples, en ancienne Égypte (Kama/
Kemet), dans l’Antiquité Grecque, chez les Romains, chez les Celtes,
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chez les Hindous ou chez nos Ancêtres Africains. Tous ces peuples anciens
croyaient à un lien naturel entre l’élément religieux et l’élément sexuel.
Chez eux, le sexe avait quelque chose de sacré et de religieux, le sexe
était un moyen de s’harmoniser avec le cosmique, un moyen de se rapprocher du cosmos, en se sentant, lors de l’acte sexuel ou lors de l’atteinte de
l’orgasme, un et indivisible avec, d’une part ‘‘l’infiniment petit’’ qui nous
compose, c’est-à-dire les cellules et les atomes de notre corps ainsi que
les mondes d’une autre échelle qui existent dans ces atomes et, d’autre
part, ‘‘l’infiniment grand’’, dont nous sommes l’une des composantes, à
savoir : nous, comme je viens de le dire, mais aussi notre environnement
immédiat, les plantes, les animaux, les rivières, la lune, le soleil, les astres, la galaxie, la voie lactée, etc.. , c’est ça ‘‘l’infiniment grand’’.
Pour tous ces peuples anciens…, le sexe et la sensualité étaient un élément constitutif de l’équilibre, de l’harmonie entre corps et esprit, l’un
et l’autre étant uns et indivisibles : de toute façon, matière et esprit sont
depuis toujours, et resteront éternellement, ‘‘un’’ ! Était-ce une bonne
façon d’appréhender et/ou, simplement, d’approcher la sexualité ? A mon
avis, oui ! Et même je crois que cette façon-là était excellente, qu’elle le
reste et le restera… quoi que puisse nous réserver le futur !
Écrire sur la sexualité et la sensualité en Afrique noire avant l’arrivée
du Christianisme et de l’Islam est un sujet fort intéressant et en même
temps complexe et délicat, car l’éthique sexuelle peut énormément différer d’un groupe ethnique donné à un autre, d’une région à une autre.
Dans certaines ethnies demeure encore une grande ouverture d’esprit et
il n’y a aucune pudeur vis à vis des rapports sexuels et sensuels entre les
membres de la communauté, dans d’autres ethnies par contre il pourrait
exister plus de restrictions qu’autre chose.
De ce fait, afin de traiter de ce sujet avec une certaine objectivité, l’ouvrage établira une comparaison entre la sexualité et la sensualité en Afrique
noire avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam et ce que la Science
affirme, confirme et découvre de nos jours par rapport à la sexualité et
la sensualité humaine… cette Science qui vient chaque jour renforcer les
bienfaits et les vertus de la sexualité et de la sensualité. En d’autres mots,
cet ouvrage va essentiellement se concentrer sur la démonstration prouvant à quel point la sexualité et la sensualité étaient, dans bon nombre
d’ethnies africaines, en plein accord, en totale harmonie avec ce que la
Science contemporaine avance au sujet des sexualité et sensualité humaines et à quel point des Religions importées telles que sont, par exemple,
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le Christianisme et l’Islam sont venues induire les Africains en erreur en
leur inculquant des tabous, des sentiments et des comportements allant à
l’encontre de la biologie humaine… dont la sexualité et la sensualité sont
des piliers essentiels.
Il est effectivement important de regarder les choses sous l’oeil de la
Science, par exemple, loin des positions de l’Église Catholique Chrétienne
qui a pratiquement toujours fonctionné sur un mode antiscience… en fabriquant des explications simplistes et en diffusant de fausses informations… tout en prétendant que les choses qu’elle affirmait étaient démontrées ; l’Église avait décidé d’agir ainsi afin d’essayer de séduire, et les
esprits craintifs, et les esprits allergiques à tout changement ou remise en
question, afin, également, d’apeurer le plus grand nombre possible d’individus, les amenant ainsi à se soumettre plus spontanément à ses dictats.
Son objectif n’était pas… et n’est toujours pas d’apporter la vérité… véritable (!), mais plutôt de tout faire pour garder le pouvoir, car – et ce n’est
pas nouveau – elle sent bien qu’il tend à lui échapper, justement à cause
de cette Science et de ses avancées, lesquelles, les unes après les autres,
démontrent, prouvent et affirment le plus souvent l’inverse de ce que
l’Église a toujours prônée, et tout spécialement en matière de sexualité
et de sensualité !
Mais ce qui engage une institution comme l’Église Catholique Chrétienne
ne concerne avant tout qu’elle-même et, à la rigueur si bon leur semble,
ses fidèles… mais, pour eux, seulement sur une base volontaire et strictement personnelle ; il n’y a aucune raison valable de faire des positions de
cette Église si peu crédible une norme légale et/ou universelle, une norme
devenant applicable à la terre entière… ceci serait fort préjudiciable à
notre aimable planète bleue !
Alors à qui pouvons-nous faire confiance, à quoi faut-il donc se référer ?
Réponse : à la Science, car, comme il est dit dans ‘‘l’Ancien Testament’’
de la Bible, au livre de Jérémie, Chapitre X, verset 14 : « Tout homme est
abruti, faute de Science » … Ce juif Jérémie qui nous dit ça, nous pouvons
le croire, c’est lui que Yahvé, l’éternel a… « placé comme prophète pour
les nations » (Jérémie I, 5)
A travers cet ouvrage nous allons donc voir ensemble à quel point l’Église
Catholique Chrétienne et l’Islam ont des positions antisciences en matière de sexualité et de sensualité, et à quel point, concernant ces matières, bon nombre d’ethnies d’Afrique noire (Kama) – avant l’arrivée et/ou
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l’imposition chez eux du Christianisme et de l’Islam – ces ethnies donc,
étaient déjà en parfait accord avec les vérités que nous apporte la Science
contemporaine sur ce sujet ! Et, encore une fois, nous nous concentrons
dans cet ouvrage sur ce qui est en conformité avec ce que la Science
avance de nos jours en matière de sexualité, et nous laisserons de côté les
pratiques entraînant plus de restrictions et de sexisme qu’autre chose.
Étymologiquement le mot ‘‘conscience’’ vient de deux termes latins : le
préfixe ‘‘cum’’ (ou ‘‘con’’) qui se traduit par « avec » et le nom ‘‘scientia’’, traduisible par « le savoir, la science… la connaissance que l’on a
des hommes et des choses. » Le mot ‘‘savoir’’, quant à lui, vient aussi du
latin, mais du verbe ‘‘sapere’’ qui veut dire « avoir de la saveur, de la
sagesse, ‘‘être sensé’’. » Donc nous pouvons très bien passer toute notre
vie ou une grande partie de celle-ci sans utiliser notre conscience, sans
réellement… ‘’savoir’’, sans ‘‘être sensé’’ mais plutôt en restant ‘‘des insensés’’ : en ne faisant que réagir à nos instincts, en n’agissant qu’en
réponse à nos conditionnements socioculturels et en n’orientant nos actes
qu’en conformité avec tout un système de valeurs acquises à travers une
éducation et/ou une religion… or, nos éducateurs et nos enseignants, parents, professeurs et religieux, n’ont rien fait d’autre que de nous transmettre ce qui leur avait été transmis à eux-mêmes… et il en fut ainsi de
génération en génération !
Maintenant, dans les prochains chapitres, la parole sera tout d’abord donnée à la sagesse, c’est-à-dire à la Science elle-même et nous verrons ce
qu’elle nous dit, nous prouve et nous affirme en matière de sexualité, de
sensualité et de plaisir !



2. LES BIENFAITS DE LA SEXUALITÉ
« Chaque fois que j’ai souhaité m’entretenir avec un vendeur d’arrière monde juif, chrétien ou musulman – ils vendent les mêmes tapis
– je n’ai rencontré que des gens doués d’une bonne mémoire, mais
qui la plupart du temps mettent leur intelligence sous le boisseau...
Mémoire des lieux communs enseignés et écrits dans la chair de leur
enfance ; et refus de penser pour mieux entretenir leurs illusions ».
– Michel Onfray /La philosophie féroce / 2004 –

L’Église Catholique Chrétienne a prêché et prêche encore en Afrique des
imbécillités comme : ‘‘l’abstinence sexuelle’’ et/ou ‘‘la fidélité’’ à employer pour lutter contre le Sida… à titre d’exemple ! Parlons-en donc de
cette abstinence catholique chrétienne, c’est tout simplement un beau
rêve, mais, dans les faits, c’est une impossibilité. Pourquoi ? Parce que
tout est hormonal chez l’homme. Les êtres humains sont des machines
hormonales. Ainsi, comme exemple de notre fonctionnement, la soif et
la faim sont hormonales. Quand on ne boit pas ou pas assez, les reins ne
peuvent plus travailler comme ils le doivent, alors un message hormonal
envoyé au cerveau fait que l’on se dit : « j’ai soif ».
Ce n’est pas, dans ce cas, notre conscience qui parle, mais nos hormones.
Quand notre corps reçoit un message automatique lui indiquant que nous
n’avons pas assez d’énergie, nous nous disons : « j’ai faim ». Si l’on ne
satisfait pas à ces messages hormonaux, il s’ensuit des conséquences négatives pour notre organisme, car si nous ne répondons pas à la demande
hormonale, nous nous détruirons : notre corps va se dégrader par manque
d’eau et/ou de nourriture. De la même façon, les plaisirs et la sexualité
sont hormonaux chez l’homme et l’absence de plaisir et/ou de sexualité
crée des déséquilibres psychiques et physiques chez tout être humain.
D’ailleurs, il y a une multitude de prêtres chrétiens et catholiques qui,
parce qu’ils ont fait vœu de chasteté, ne répondent pas aux messages
hormonaux qui leur demandent ‘‘plaisir’’, ‘‘sensualité’’, ‘‘sexualité’’, et
par voie de conséquence ces prêtres sont souvent des ‘‘désaxés’’ au niveau sexuel, des déséquilibrés qui sont ensuite en proie aux plus grandes
déviances sexuelles ! Tout le monde le constate, le sait, le pense… mais
peu osent en parler librement !
Une bonne sexualité protège d’une mort prématurée. Une étude menée
auprès de 1000 hommes qui sont décédés au cours de la dernière décen-
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nies démontre que ceux qui avaient une fréquence d’orgasmes élevée ont
eu un taux de mortalité deux fois moindre que les autres.
Une bonne sexualité améliore l’odorat, ceci grâce à une augmentation de
prolactine, car la prolactine conduit à la production de cellules souches
qui développent de nouveaux neurones dans le bulbe olfactif du cerveau.
Une bonne sexualité réduit les risques de maladie du cœur. Avoir de la
sexualité 3 à 4 fois par semaine réduit chez l’homme les risques d’infarctus de 50% !
Cela fait perdre du poids, le sexe est un exercice, c’est du ‘‘mind et body
building’’ à la fois, une bonne relation vigoureuse brûle 200 calories, ce
qui est l’équivalent de 15 minutes de jogging, le cœur passe alors de 70
à 150 ppm. Trois relations sexuelles par semaine, permettent de brûler
l’équivalent de 6 gros Hamburgers de chez MacDonald. De surcroît, cela
renforce certains muscles et certains os.
Le sexe est un antidépresseur naturel. D’après une étude menée auprès
de 293 femmes, l’hormone prostaglandine présente dans le sperme, absorbée par le vagin ou par la bouche réduit le nombre de dépressions ! Le
sexe soulage également la douleur. Avant l’orgasme, le taux d’ocytocine
augmente de 5 fois, ce qui conduit à la production d’endorphines qui soulagent les maux de tête, l’arthrite, la migraine, etc. Chez les femmes, le
sexe diminue la production d’estrogène et diminue donc ainsi les douleurs.
De surcroît, il y a un grand soulagement de la tension des veines du cerveau, il s’ensuit donc une grande relaxation. Le sexe est le plus sûr tranquillisant au monde, il est dix fois plus efficace que le Valium.
Une bonne sexualité diminue la fréquence des rhumes et des grippes, car
avoir du sexe une ou deux fois par semaine augmente de 30% le taux d’anticorps immunoglobuline A. Cela permet également un meilleur contrôle
de la vessie, car les muscles utilisés pour retenir l’urine sont sollicités lors
des relations sexuelles.
C’est aussi un garant pour une meilleure dentition, car le plasma séminal
contient du zinc, du calcium et d’autres minéraux connus pour leurs effets
réducteurs de la carie.
Par le biais d’une sexualité bonne et fréquente, on acquiert aussi une
meilleure prostate. Éjaculer cinq fois par semaine peut réduire de 65%
les risques d’avoir un cancer de la prostate, surtout si l’éjaculation est
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produite par la masturbation.
Savoir écouter son organe sexuel est une grande sagesse. Ainsi, chez les
hommes, un pénis léthargique peut vouloir indiquer qu’il y a un problème
avec les vaisseaux sanguins quelque part dans le corps : hypertension, diabète, haut taux de cholestérol. Les hommes doivent bien gérer leur libido
et leurs érections, car durant l’érection, très peu de sang neuf arrive au
pénis, donc très peu d’oxygène. Au repos, au contraire, l’oxygène afflue.
Ainsi, les érections prolongées conduisent à un manque d’oxygène pouvant
générer la mort de certaines cellules. De leur côté, les femmes qui s’abstiennent de sexe risquent d’avoir une atrophie vaginale pouvant conduire
à une dyspareunie (douleur associée à la pénétration).
Le sexe est aussi un véritable traitement de beauté. Des tests scientifiques
ont démontré qu’une femme ayant des relations sexuelles fréquentes produit de plus grandes quantités d’estrogènes, ce qui rend ses cheveux plus
doux et plus brillants. De plus, la pratique sexuelle réduit la possibilité de
souffrir de dermatites et d’acné, car la sueur produite nettoie les pores et
fait briller la peau.
Une bonne sexualité est un plaisir direct énergisant qui favorise la santé
physique et l’éveil de l’esprit. L’acte sexuel est ‘‘religieux’’ et ‘‘spirituel’’,
car à travers une synesthésie de nos cinq sens il nous permet de nous relier
à nous-mêmes, à l’autre, à l’univers et ce qui le compose, ou en d’autres
mots à l’infini dans le temps et l’espace. C’est un acte qui se vit dans l’instant présent, en saisissant pleinement l’instant, et ainsi la vie.
Le 27 janvier 2006, le quotidien ‘‘The Daily Record’’ publiait au RoyaumeUni une étude menée par des scientifiques écossais (du ‘‘Royal Edinburgh
Hospital’’) experts en sexualité ; en voici les résultats :
• la pratique du sexe diminue le stress
• elle réduit considérablement le risque de certains cancers
• une personne ayant une vie sexuelle très active paraît 10 ans plus
jeune que quelqu’un du même âge n’ayant pas une vie sexuelle
épanouie
• cela rend les êtres humains plus heureux et moins violents
• des blessures et cicatrices guérissent plus rapidement et mieux quand
on a une vie sexuelle bien remplie et épanouie, et une sexualité très
fréquente diminue les risques d’infections.
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• une bonne session de sexualité travaille les bras, les hanches, l’estomac, les fesses et tout un tas de muscles de l’organisme… et elle
réduit des douleurs liées à l’arthrite.
• les effets psychologiques d’une bonne sexualité régulière sont entre
autres un bon niveau d’amour de soi, d’estime de soi, de confiance
en soi.
•
Connaissant et comprenant tous ces bienfaits de la sexualité, il n’est pas
étonnant que beaucoup de catholiques chrétiens africains aient du mal à
suivre la ligne morale conservatrice édictée par le Vatican et autres Églises
chrétiennes conservatrices sur le plan de la sexualité et de la sensualité.
Même si ces Églises, par le biais de leurs ‘‘servants’’ noirs que sont les
ecclésiastiques africains, prônent la fidélité, l’abstinence, la chasteté,
etc., le concubinage est de plus en plus répandu parmi les populations
chrétiennes d’Afrique. Ainsi par exemple, au Cap-Vert, qui compte 99%
de chrétiens, le nombre des mariages à l’Église est spectaculairement en
baisse, ceci depuis les années 1990 déjà : les gens préfèrent le concubinage. Même chose en République Démocratique du Congo, où à peu près
50% de la population est catholique, et où les unions libres sont de plus en
plus fréquentes, mais aussi en Gambie et dans de nombreux autres pays
d’Afrique noire. Toujours en Afrique, dans de nombreux pays majoritairement musulmans, certains catholiques qui vivent là ne peuvent résister à
la polygamie. Tel, le responsable d’une organisation caritative chrétienne
basée à Banjul, en Gambie, qui s’est trouvé menacé d’excommunication
parce qu’il avait pris une deuxième épouse !
Allons plus loin : au Malawi, où un prêtre catholique de 43 ans et une
nonne de 26 ans, ont été attrapés, en juillet 2004, dans le parking de l’aéroport, pendant qu’ils faisaient l’amour dans une voiture avec les vitres
teintées ! Le public avait alerté la police de l’aéroport, voyant la voiture
bouger d’une façon bizarre. Le prêtre et la nonne furent arrêtés en flagrant délit et plus tard, le Magistrat du Tribunal qui les a jugés, Arthur
Mtalimanja, leur a infligé six mois de prison avec travaux forcés. Devant
le tribunal le prêtre et la nonne ont plaidé coupables. Qu’a-t-il déclaré le
prêtre en s’adressant au tribunal ? Réponse : que, en sa qualité d’homme
de dieu, il acceptait que Satan l’ait tenté !
Satan n’y est pour rien dans cette histoire, ce qui a tenté le prêtre, c’est
le fait que le plaisir du sexe soit bon, naturel et tout à fait normal, et qu’il
n’ait pu résister au message hormonal lui réclamant du ‘‘plaisir sexuel’’ !
Ce prêtre n’a fait que suivre ce que lui chantait son code génétique, le-
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quel est, comme celui de tous les autres êtres humains, programmé pour
le plaisir, y compris le plaisir sexuel, et quand les testicules du prêtre
sont bien remplis, bombées de jus à en craquer, eh bien, il faut les vider,
soit tout seul en se masturbant, soit alors, avec un (ou une), partenaire
sexuel(le), c’est aussi simple que cela ! C’est bel et bien ‘‘hormonal’’…
et des prières, aussi nombreuses quelles soient, n’arrêtent pas les hormones, car ces dernières, ne peuvent ni entendre ni comprendre lesdites
prières !
Au Cameroun, à Douala, dans les centres d’information créés à l’intérieur
des ‘‘Maisons des jeunes et de la culture’’ (MJC) par le comité diocésain de
l’Église, on admet aujourd’hui l’échec total de cette politique de l’Église pour la promotion, auprès des jeunes camerounais, de ‘‘l’abstinence
sexuelle’’ avant le mariage ! D’après une enquête faite par le coordonnateur des MJC de l’Église catholique de Douala, un grand pourcentage des
jeunes formés comme éducateurs dans le centre de Douala, avouent qu’ils
ne savent pas faire face à l’abstinence et utilisent quand même le préservatif, même si le Vatican, comme d’autres Églises chrétiennes, préconise
de ne pas en faire usage !
En octobre 2005, en R.D.C., à Kinshasa (Source : Le Potentiel 05/10/2005),
deux ‘‘sœurs en Christ’’ d’une Église Chrétienne dite de Réveil, se sont,
lors de la messe du dimanche et devant l’émoi total de l’assistance, littéralement… ‘‘empoigner’’ afin d’obtenir les faveurs d’un pasteur veuf et il
a fallu que ce pasteur déploie une grande diplomatie afin que les camps
opposés, partisans de l’une ou l’autre sœur, n’en arrivent aux mains à leur
tour ! Très drôle peut-être, mais tristement drôle quand même ! Comme
quoi les pulsions de la chair… autrement dit ‘‘les hormones’’, n’épargnent
personne, que l’on soit Pasteur, Bonne Sœur, Prêtre, Cardinal, Évêque… ou
même Pape, on en aura la preuve un peu plus loin !
En Belgique, le journal flamand de grande renommée ‘‘de Standaard’’,
publiait le 14 août 2006 ceci : « Un prêtre catholique sur cinq en Belgique a
une relation cachée avec une femme », ceci selon l’association ‘‘Magdala
et Philothea’’, laquelle regroupe des ‘‘copines de prêtres’’. Et le cardinal
Danneels, archevêque de Malines–Bruxelles, s’est trouvé dans l’impossibilité totale de contester le phénomène !
Réfléchissons un peu : si nos créateurs humains – des êtres formant un
peuple venu du ciel et nommé ‘‘les Élohim’’ dans la Bible originelle écrite
en hébreu ancien – ont créé l’homme, et aussi la femme… « à leur image
et à leur ressemblance », c’est à dire avec des organes sexuels pouvant
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leur procurer énormément de plaisir, ce n’est pas pour leur dire ensuite …
en parlant depuis ‘‘le haut des cieux’’ :
« nous vous avons créés avec des organes sexuels pouvant vous procurer beaucoup de plaisir, mais nous vous ordonnons de ne pas en jouir,
vous ne pouvez pas en retirer de plaisir, n’y touchez pas, ce n’est pas
pour jouer, souffrez du fait que c’est là et que vous ne pouvez pas en
retirer de plaisir, ce n’est que pour faire des enfants et même lorsque
vous accomplirez cet acte de procréation, n’en éprouver aucun plaisir,
si non vous nous désobéiriez » !
Ce serait, venant ‘‘du plus haut des cieux’’ du sadisme pur et simple… du
plus haut niveau ! Bien évidemment nos créateurs ne sont pas sadiques,
tout au contraire ils sont remplis d’amour et s’ils nous ont donné ces organes de plaisir c’est aussi pour en jouir et non pas seulement pour procréer.
Ce qui rend ce prêtre catholique du Malawi, cité plus haut, psychiquement
désaxés, ce n’est pas ‘‘Satan’’, mais les imbécillités et/ou les tabous que
sa religion judéo-chrétienne enseigne au sujet de la sexualité et du plaisir,
ce n’est que cela… un point c’est tout ! Car, il est un homme comme tout
le monde, avec les mêmes organes, qui fonctionnent de la même façon.
Et un homme, en pleine possession de ses moyens physiques, s’il n’a plus
fait, depuis très longtemps, l’amour avec lui-même ou avec une autre
personne, eh bien, alors là, son organe sexuel devient un véritable volcan
en éruption et dans ce cas, que l’on soit pape, cardinal, évêque, prêtre ou
simple laïc…on a alors ‘‘la bourse pleine’’, selon l’expression courante !
Comme par exemple, ce théologien prêtre catholique chrétien en Croatie
qui a distribué aux élèves du lycée d’Osijek un CD-rom d’enseignement du
catéchisme fait sur son ordinateur portable. La découverte des élèves fut
édifiante, en visionnant le CD-rom ils ont été surpris d’y trouver une publicité en images pour un film pornographique. Ce qui rend cette histoire
encore plus amusante, c’est que la vidéo pornographique se trouvait dans
un dossier intitulé ‘‘Incitations spirituelles’’ ! Trop drôle ! Mais embarrassant pour le prêtre théologien qui a dû graver par inadvertance un mauvais
fichier de son ordinateur portable ! Le pauvre ! Eh oui, il a des besoins,
des fantasmes sexuels comme tout le monde, ses hormones parlent, mais
sa religion lui demande et lui enseigne de nier, ignorer et enfouir ce qui ne
peut être enfoui, ni ignoré ni nié ! (Source AFP, mars 2006).
Il a été scientifiquement établi que 90% des maladies psychologiques existent à cause de la répression de la sexualité de l’être humain ! Et maintenant il est également et communément admis que des personnes qui
éprouvent des difficultés sur le plan sexuel, souffrent de troubles d’ordres
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psychique et physique… Le meilleur exemple qui nous en soit donné, c’est
celui des prêtres catholiques qui devraient, normalement, respecter leur
vœu de chasteté mais qui, en fait, témoignent des plus grands troubles
psychologiques. Les lieux où se regroupent certains de ces prêtres vont
aller parfois jusqu’à devenir des repères de désaxés sexuels, s’adonnant à
cette maladie grave qui relève de la psychiatrie : la pédophilie.
Pour un prêtre, un évangéliste chrétien et même un disciple moyen, lorsqu’ils reçoivent les injonctions de ces religions occidentales qui leur enseignent une chose tandis et que leur corps leur dit une autre chose, c’est
alors, du moins la plupart du temps, le corps qui gagne, ce sont les hormones qui l’emportent… et c’est tout à fait naturel !
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3. LES VERTUS DU PLAISIR ET DE LA SENSUALITÉ
La sexualité et la sensualité humaine concernent et impliquent les cinq
sens : le toucher, le goût, l’odorat, la vue et l’ouie. Cet excellent ensemble constitue non seulement un mode de communication extraordinaire,
mais également le mode de communion par excellence, celui qui nous
permet de nous sentir relié à nous-mêmes, à l’infiniment petit qui nous
compose, et aussi à l’infiniment grand dont chacun d’entre nous est une
composante partielle, soit, finalement, à tout ce qui nous entoure au niveau de cette partie d’infini qui est la nôtre, à savoir : notre partenaire
le plus proche, puis nos autres partenaires, les animaux, les plantes, la
lune, les étoiles, les rivières, les fleuves et les océans, car tout est un et
indivisible, si séparation il y a, elle n’existe que dans notre esprit, mais
dans les faits nous sommes ‘‘Un’’ avec tout ce qui nous entoure, rien n’est
complètement séparé, toute entité est l’un des maillons de cette chaîne
sans fin qu’on peut appeler ‘‘le Tout’’.
On ne peut être sage et avoir une vie sexuelle et une vie sensuelle misérables, car la sagesse c’est d’être en équilibre dans son cerveau, la sagesse
et la philosophie se situent dans la totalité, dans l’unité des choses. Le
corps, l’esprit et le verbe sont un tout. On ne peut pas ‘‘être’’ véritablement en méprisant le corps, en ayant honte de la nudité, des plaisirs
sexuels et sensuels, car l’éveil de l’esprit passe à travers l’éveil du corps,
on pourrait dire aussi par ‘‘l’éveil des sens’’ donc par le biais de la sensualité. Ainsi peut-on dire qu’il y a beaucoup plus de sagesse dans un corps
harmonieux que dans tous les livres de la Terre ! Aucune lecture de la Bible
ne peut prétendre arriver au tendon d’Achille de la sagesse qui se trouve
dans un corps qui dégage harmonie et sérénité.
Il faut savoir que tout ce qui arrive inconsciemment par la voie de nos cinq
sens travaille aussi fort dans notre cerveau que ce qui y arrive consciemment, toujours par la voie des cinq sens… d’où l’intérêt de bien choisir,
de faire de bons choix, d’être aussi sélectif que possible au niveau de l’information que nous donnons comme nourriture à notre cerveau à travers
nos sens ; exprimons-le autrement : il faut essayer d’être le plus conscient
possible, afin de contrôler ‘‘consciemment’’ l’information, en faisant en
sorte que cette information soit la plus positive, la plus constructive, la
plus riche possible. Mais ceci n’empêche pas que l’inconscient est indispensable à la vie de l’homme, car il prend en charge tous nos automatismes et, de temps en temps, notre cerveau conscient passe son temps à
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justifier ce que notre cerveau inconscient fait. C’est drôle ! On pourrait
dire qu’il existe une sorte de conflit entre le conscient et l’inconscient,
d’un côté il y a le rationnel qui nous incite à faire certaines choses et puis
il y a l’inconscient qui nous dit le contraire. On peut toujours détruire
consciemment des mauvaises connexions neuronales, mais par contre,
dans notre inconscient il en restera toujours un peu.
Ainsi, ‘‘éveiller l’esprit’’ c’est rendre conscient l’inconscient… et pour ce
faire, il faut aller chercher dans notre inconscient ce qui peut développer
notre conscience. Or, il y a deux canaux extraordinaires pour faire cela,
premièrement le développement de sa sensualité, à travers l’imagination positive, qui est une forme d’auto hypnose que l’on peut appeler par
exemple de la ‘‘Méditation Sensuelle’’, où l’être concentre son attention
sur une seule source d’information positive, donc une forme de Méditation
Sensuelle, qui fait que nous passons au travers du piège de la grille de
perception de l’inconscient, puis deuxièmement il y a le plaisir direct,
conscient, qui est toujours épanouissant et éveillant pour notre esprit : le
plaisir conscient recherché et obtenu nous met automatiquement dans un
état naturel de bonheur, or les plus grands moments de plaisirs conscients
et intenses que nous pouvons vivre… ceux-là qui font entrer tous nos sens
en jeu en même temps, tous simultanément, on les trouve incontestablement dans la sexualité.
La religion judéo-chrétienne nous a inculqué des valeurs, malheureusement bien ancrées à présent dans la tête d’une multitude de gens, des
valeurs nous forçant à croire, par exemple, qu’une caresse sensuelle ou
érotique est une chose mauvaise ! Eh bien ! La conséquence logique en
est que, couramment, la plupart des êtres humains se disent : « le plaisir,
c’est mal » et du coup ils se sentent mal, mal dans leur peau, complexés,
frustrés, ils subissent des tensions intérieures terribles ! Et tout ceci remonte en fait très très loin dans l’histoire de l’humanité : la pomme, le
mal… et la femme qui devient égale à la malsaine tentation, avec comme
corollaire obligé : sa dégradation, l’abaissement de nos compagnes et le
cortège de malheurs qui en découle pour elles et pour toute l’humanité ! !
Les plaisirs directs, dont la sexualité fait partie, augmentent la créativité
chez les êtres humains, car ils mettent tous les sens en éveil, ainsi il a été
scientifiquement démontré que des artistes qui sont excités sexuellement
pendant qu’ils créent, voient leur créativité augmenter. Les hormones
qui sont liées aux plaisirs sensuels et/ou sexuels, donc liées au bonheur,
amènent une reproduction cellulaire plus rapide et plus fiable, car l’être
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humain est génétiquement programmé pour être heureux. Le cerveau humain est une usine de gestion énergétique. Tout ce qu’on n’utilise pas
s’atrophie, ceci est valable pour les muscles, la conscience, le sexe, etc.
La violence, le racisme, la discrimination sont toujours engendrés par des
individus ou des peuples malheureux, ou en d’autres mots par des individus ou peuples frustrés, car n’étant sensuellement ni satisfaits ni épanouis. C’est la raison pour laquelle, il faut apprendre à jouir de tous ses
sens et à faire découvrir à ceux qui nous entourent leur sensualité.
Cela commence avec les enfants, il n’est pas suffisant de leur apprendre
mécaniquement ‘‘comment ça marche’’, ce que fait l’éducation sexuelle,
mais il faut leur apprendre ‘‘comment s’en servir’’ pour obtenir et donner
du plaisir, comprenons bien qu’il ne s’agit pas ici de faire des attouchements sexuels sur des enfants ou des mineurs, mais de dire, d’apprendre
et de faire comprendre aux enfants la notion du plaisir direct, qui est toujours épanouissant et qui développe en nous les moyens de nous harmoniser avec l’infini, de nous sentir relié à cet infini, de nous sentir en lui.
Le neuropsychologue James W. Prescott a fait une étude statistique portant sur 400 sociétés dites préindustrielles, toutes de cultures très différentes. Comme résultat il a abouti aux conclusions suivantes : les cultures
où une grande affection physique était prodiguée aux petits enfants, où
la sensualité était très développée, ainsi que l’expression corporelle et
où l’activité sexuelle n’était pas réprimée bénéficiaient toutes d’une tendance à éviter la violence.
C’est alors qu’il a écrit : « Une société qui témoigne de l’affection physique aux tout jeunes enfants et de la tolérance à l’égard du comportement sexuel pré-marital – et surtout à l’égard de l’expression de la
sexualité féminine – n’a que 2% de risques de devenir physiquement
violente. La probabilité qu’une telle corrélation soit due au hasard est
de 1/125.000 » ! Sur ce, le célèbre scientifique Carl Sagan a écrit dans
‘‘Cosmos’’ Éditions Mazarine, page 332 : « Si Prescott a raison, maltraiter
les enfants et réprimer la sexualité – à notre époque d’armements atomiques et de contraception efficace – sont des crimes contre l’humanité »…
et moi j’y ajoute : « Donc, si c’est vrai… or en effet c’est vrai… alors les
religions monothéistes telles que le judéo-christianisme et l’Islam, puisqu’elles répriment la sexualité, elles sont ‘‘criminelles’’ » !
Chaque individu contribue, et ce à tout instant de sa vie, à l’éveil ou à
l’étouffement de la conscience planétaire. Or, le judéo-christianisme et
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l’Islam – et toutes autres religions émettant des tabous autour des plaisirs
sensuel et sexuel, autour de la nudité et de l’expression sensuelle du corps
– contribuent à l’étouffement de la conscience planétaire.
Ainsi, à Treviso, une ville du Nord de l’Italie, un prêtre chrétien catholique a demandé lors d’une cérémonie de baptême à la mère de l’enfant
qui allait être baptisé de sortir de l’Église, parce qu’il jugeait que la jupe
de la mère était trop courte (28/06/2006, cf. Journal ‘‘La Repubblica’’) !
Le prêtre de 42 ans, Loris Fregona, avait donc demandé à la femme de
sortir de l’Église avant le début de la cérémonie pour aller mettre une
autre robe… plus ‘‘décente’’ selon ses dires ! La jeune mère a obtempéré
et a ainsi raté une bonne partie du baptême de son enfant ! Selon les nombreux témoins la robe avait une longueur normale et arrivait à la hauteur
des genoux de cette femme, mais ceci n’était pas suffisant pour la pudibonderie du prêtre chrétien ! Résultat : les parents sont allés se procurer
un avocat pour porter plainte contre le prêtre. Ce qui était d’ailleurs tout
à fait justifié !
L’être humain a été doté de ses sens pour en retirer du plaisir et rien
d’autre que du plaisir. Toute bonne religion ou spiritualité, doit apprendre
et enseigner à tout être humain qu’il lui faut axer son existence sur une
amélioration de sa qualité de perception du plaisir, en augmentant la sensibilité de ses sens et que cela aura sur lui de nombreux effets : outre le
simple fait de jouir davantage de son propre corps, cela développera sa
capacité d’exploiter la totalité de son potentiel de créativité, mais aussi
la capacité d’harmonisation de son cerveau avec l’infini dans le temps et
l’espace, par le fait d’améliorer la qualité et la vitesse de ses connexions
inter-neuronales.
Tout ceci, nos ancêtres africains… du moins avant l’arrivée du judéo-christianisme et de l’Islam culpabilisants… ils l’avaient très bien compris, c’est
pour cela que l’érotisme, le plaisir, la sensualité, l’esthétisme, l’élégance
corporelle, la création de belles parures (habits, bijoux, coiffes…), les
arts du discours, de la danse, des chants et de la musique, avaient une
très grande place, voire une place centrale, dans la spiritualité, dans les
cérémonies religieuses comme les coutumes de jadis et les danses traditionnelles.
Tout comportement humain est motivé par la recherche du plaisir et
l’évitement du déplaisir, c’est un fait maintenant prouvé par les travaux
de nos scientifiques, il serait bon que tous, nous en prenions une juste
conscience. Et pourtant, un pays comme le Singapour, commence seule-
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ment maintenant, en 2006, à penser que le sexe oral et anal, s’il s’exerce
entre adultes consentants du même sexe, pourrait ne plus être considéré
comme ‘‘un crime’’, ce qu’il est encore à l’heure actuelle dans ce pays,
puisque, aujourd’hui… encore et toujours, le code pénal, section 377, y
pénalise ces actes-là… !
Chaque être humain est comme un jardin qui ne doit pas rester inculte.
Une vie sans plaisir est un jardin inculte. Le plaisir est l’engrais qui fait
s’ouvrir l’esprit. De nombreuses recherches scientifiques confirment que
le plaisir est à la base de la santé, de l’équilibre et du bonheur.
Le journaliste Luc Chartrand déclarait, à juste titre, en 1990, dans un
article publié dans ‘‘l’Actualité’’ intitulé « Sexe et Clergé : l’Église au
banc des accusés », que les prêtres catholiques chrétiens qui respectent
ou essayent de respecter leur vœu de chasteté ont de graves problèmes
psychologiques. La raison de ces déséquilibres semble facile à comprendre
puisque la sexualité est l’une des rares activités humaines qui implique
tous les sens, car durant l’acte sexuel on touche, sent, goûte, voit et entend l’autre. En ce sens on peut qualifier la sexualité de mode de communication extraordinaire : c’est, en quelque sorte, tout à la fois du ‘‘body
and mind building’’ !
Quelle est la cause d’un tel retardement dans la compréhension des réalités sexuelles ? Réponse : l’influence de certaines Religions, qui véhiculent dans ce domaine-là des principes et des dogmes moyenâgeux qui sont
en contradiction complète avec ce qu’est réellement la biologie humaine
telle que nous en informe la Science ! (Source : Reuters 08/11/2006)
Regardons dans le prochain chapitre à quel point cela est déséquilibrant
et obscurantiste !
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En Grèce – je parle de la Grèce antique – la mythologie relate l’existence
de rapports sexuels entre les dieux et les mortels, unions donnant naissance à de grands héros. À certaines occasions, des fêtes orgiaques étaient
rattachées au culte de Dionysos, faisant de la sexualité un hommage rendu
aux dieux. La beauté du corps et la nudité étaient très appréciées. La bisexualité était acceptée. La pédérastie faisait partie du système éducatif,
les adolescents étaient confiés à un tuteur qui les initiait… à la sexualité
entre autres choses. Les hétaïres étaient des prostituées de grand prestige : belles, intelligentes et cultivées, elles accompagnaient les hommes
illustres (en guise de contraception, elles pratiquaient le coït anal) ; la
prostitution avait lieu dans les enceintes-mêmes des Temples, car le sexe
était quelque chose de sacré, de religieux !
C’est seulement vers le IVème siècle avant J-C, que des courants philosophiques plus austères firent germer l’idée d’une sexualité uniquement
procréatrice en plaçant l’esprit au-dessus du corps (Platon).
Plus tard, chez les Romains, la prostitution sortit des limites des temples
pour prendre un caractère uniquement lucratif. Mais, notons que les romains acceptaient la contraception et le plaisir.
Chez les Juifs, la polygamie était fréquente ; nombreuses en sont les preuves fournies par la Bible, en voici un exemple (I Rois XI verset 3) : « Il
[Salomon]   eut 700 femmes princesses et 300 concubines. Ses femmes
entraînèrent son cœur. » Ce n’est que durant l’exil des juifs à Babylone
vers 550 avant J-C que fut établi un code sexuel extrêmement sévère.
Pour des raisons de survie de leur peuple, la procréation était essentielle.
La sexualité avait un caractère uniquement reproductif (« croissez et multipliez-vous. ») La virginité et le mariage étaient devenues la garantie
d’avoir une descendance juive (on est juif par la mère.) La dote faisait du
mariage un commerce (l’homme s’achetait une femme).
Mais c’est vraiment aux débuts de la Chrétienté qu’on verra l’apparition des plus grandes absurdités au niveau de la sexualité, la nudité et la
sexualité.
Les premiers chrétiens rejetèrent la culture romaine et retinrent les courants les plus austères du judaïsme et de la philosophie grecque : la pro-

21

EROTIC AFRICA

création, la famille, l’esprit supérieur et le corps inférieur. Il fut alors
créé la notion de ‘‘péché’’ à laquelle était rattaché le corps. La nudité fut
associée au péché originel. Genèse III versets 7 à 21 : « Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux et ils surent qu’ils étaient nus. Ils cousirent
donc des feuilles de figuier et se firent des ceintures » ; v.9 à 11 : « Iahvé
Élohim appela l’homme et lui dit : « Où es-tu ? » Il dit : « J’ai entendu
ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis
caché ». Il dit : « Qui t’a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé
de l’arbre dont je t’avais ordonné de ne pas manger ? » ; v. 21 : « Iahvé
Élohim fit pour l’homme et sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. »
La chasteté devient un idéal : Nouveau Testament, Ière épître de Saint Paul
aux Corinthiens Chapitre VII verset 1 : « […] il est bon pour l’homme de
ne point s’attacher de femme .» Versets 28 & 29 : « Ils [les gens mariés]
sont affligés dans leur chair, ce que moi je vous épargne. […] Je vous dis,
frères, que ceux qui ont une femme soient comme s’ils n’en avaient pas. »
Et St Augustin (354-430) opposait la chasteté et la vertu au sexe et au péché. Il exprimait son dégoût pour le corps en soulignant que nous naissons
entre les matières fécales et l’urine : « Rien n’abaisse plus l’homme que
les caresses d’une femme et les étreintes des corps. » Selon lui, le péché
originel était un péché de chair perpétré de génération en génération
puisque la procréation passe forcément par un acte sexuel. Pour lui, Saint
Augustin, la prostitution était aussi nécessaire que les égouts qui évacuent
les ordures.
Au XIème siècle, le pape Grégoire VII imposa le célibat des prêtres.
Paradoxalement, la sexualité était un péché et la procréation, une nécessité, voire une obligation (toujours celle du « croissez et multipliezvous ») ce qui entraînait une forte culpabilité.
Les relations sexuelles étaient interdites à certaines périodes : dimanches,
carême, semaine sainte… au VIIIème siècle, il ne restait aux couples dévots
que 185 jours par an où la sexualité conjugale était autorisée. On attribuait l’épilepsie au fait que les parents n’avaient pas respecté les périodes
de chasteté. Les pratiques sexuelles non reproductrices étaient considérées comme des fautes pires que le meurtre car elles étaient, soi-disant,
la cause des épidémies de peste. Seule la position dite ‘‘du missionnaire’’
était autorisée sous peine, sinon, d’être condamné pour bestialité.
St Thomas d’Aquin (1225-1274) écrivit la ‘‘Somme théologique’’ précisant
la morale chrétienne. Il qualifiait de péché contre nature toutes les activités sexuelles autres que celles de reproduction. « La femme a besoin
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du mâle non seulement pour engendrer, comme chez les animaux, mais
même pour se gouverner, car le mâle est plus parfait par sa raison et plus
fort en vertu » disait-il de surcroît… sans la moindre modestie !
Puis vint l’horrible période de l’Inquisition, ordonnée par les Papes à partir du XIIIème siècle ; son but initial était de supprimer toutes les religions
concurrentes de l’Église catholique chrétienne et d’éradiquer les cultes
païens. Une fois cette tâche effectuée, elle se tourna vers le contrôle des
mœurs des chrétiens eux-mêmes. Grâce à l’inquisition, l’Église a pu s’imposer par des lois qui étaient appliquées par l’État. Le sexe était associé à
l’hérésie : on accusait les sorcières d’avoir des relations sexuelles avec le
diable. Les cibles privilégiées des inquisiteurs étaient les jeunes filles dont
la beauté envoûtait les hommes et les pauvres vieilles qui étaient des exclues. Comme le corps était objet de péché, les inquisiteurs le torturaient
et ils condamnaient leurs victimes au bûcher sans aucun scrupule.
Il était interdit de faire l’amour le jeudi parce que c’était le jour de l’arrestation de Jésus, le vendredi parce que c’était le jour de sa mort, le
dimanche parce que c’était le jour de sa résurrection ! Il était également
interdit de faire l’amour tous les jours inclus dans la période des fêtes de
Noël, de Pâques et de la Trinité et il y avait également une interdiction
de sexe avant la communion ! Bref, la sexualité est considérée par l’Église
Catholique Chrétienne comme la chose impure entre toutes ! Citons ici
Saint Ambroise : « Si quelqu’un a fait l’amour à sa femme qu’il n’entre pas dans l’Église sans s’être lavé d’abord avec de l’eau, et s’il s’est
lavé, qu’il n’entre pas immédiatement. » Citons également Saint Jean
Chrysostome : « Restons insensibles aux attraits du corps » ! Puis Saint
Jérôme : « Trop d’amour pour son épouse, c’est de l’adultère, une honte.
Un sage doit aimer sa femme avec sa tête et non avec son cœur. Quoi de
plus répugnant que d’être passionné de sa femme comme d’une amante » ! Franchement déséquilibrés et plutôt ‘‘malsains’’ tout ces ‘‘saints’’
chrétiens catholiques !
Alors, le ‘‘Protestantisme’’ apporterait-il un progrès ? Pas vraiment : voici
par exemple deux phrases, toutes deux du même Martin Luther, (14831546) l’un des principaux fondateurs de ce mouvement de révolte contre
le Catholicisme du Vatican : « Si la femme devient lasse et meurt finalement d’avoir enfanté, cela importe peu, elle est là pour ça » et « Il n’y
a rien de meilleur sur Terre que l’amour d’une femme » Comprenne qui
pourra… moi pas ! ?
La femme est donc systématiquement diabolisée et ses désirs sont consi-
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dérés comme inexistants ! Et l’Inquisition Catholique Chrétienne, va faire
brûler vives sur ses bûchers le nombre atroce de 1 million environ de femmes que ladite ‘‘Sainte Inquisition’’ va affubler du sobriquet de ‘‘sorcières’’, mais en réalité de quoi s’agit-il là ? … de 1 million d’êtres humains
que l’Église avait décidé de considérer comme des êtres inférieurs et
‘‘sans âme’’, au même titre rappelons-le, que les animaux ou ‘‘les noirs’’ !
Voilà ce que fut, au Moyen Âge l’action d’une Église qui ose parler de son
dieu comme d’un Dieu d’Amour… Mais où trouve-t-on donc l’Amour dans
tout cela ? Où donc est-il ce Dieu d’Amour lorsque se déroulent sur terre
– et soit disant en son nom – de telles horreurs ? ? Un autre exemple des
pratiques de ce temps : une femme qui se baignait tous les jours dans un
ruisseau avait préservé sa beauté, simplement parce qu’elle était propre.
Les villageois crurent que c’était une source de jouvence, ils se jetèrent
dans l’eau et en burent. Voyant qu’ils n’avaient pas rajeuni, ils en conclurent que cette femme avait pactisé avec le diable et la condamnèrent au
bûcher, elle aussi comme ‘‘sorcière’’, voilà où mènent ces ‘‘superstitions’’
et autres ‘‘idées reçues’’ qui abrutissent « …faute de science » !
Le corps était complètement oublié, la nudité tabou et l’hygiène inexistante. Les derniers bains publics, vestiges romains, furent fermés car
considérés comme lieux païens. On reconnaissait les musulmans au fait
qu’ils avaient les mains et les pieds propres. Pour ne pas se faire arrêter,
un bon chrétien devait rester sale. Dès la naissance, le bébé était immédiatement emmailloté afin de le protéger des vers. On le considérait
comme pas fini, il n’était pas lavé, ses vêtements et sa crasse formaient
comme un cocon. La plupart des gens passaient leur vie sans jamais se
mettre nu ni se laver.
La justice était à 2 vitesses : Si les lois étaient d’une sévérité implacables
à l’encontre des petites gens, le clergé fermait les yeux sur la noblesse
et ses propres membres. Les courtisanes étaient des prostituées raffinées
et cultivées qui bénéficiaient d’un véritable enseignement aux plaisirs
sexuels. Les rois s’entouraient de courtisanes qui donnaient naissance à
des enfants illégitimes. Rodrigo Borgia, alias ‘‘Alexandre VI’’, pape de
1492 à 1503, est resté mondialement célèbre pour ses excès sexuels.
Heureusement des gens intelligents et ouverts d’esprit vont commencer
à lutter contre ces prises de position malsaines de l’Église. En 1562, le
chirurgien et anatomiste italien Fallope fait pour la 1ère fois allusion au
condom, conçu pour lutter contre la syphilis.
Les XVIIème et XVIIIème siècles virent naître un renouveau de la pensée parmi
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la noblesse qui désirait vivre selon la raison édictée par l’exemple de la
nature. C’était une grande remise en question des valeurs du passé. Vint
aussi la recherche de l’amour dans des relations entres amants et maîtresses (la fin de l’amour courtois, cette fois l’acte était consommé). Voltaire,
Diderot et autres philosophes remettaient en question les relations sociales au profit de la recherche du bonheur et du plaisir. La Fontaine,
Molière et d’autres encore se moquaient ouvertement dans leurs oeuvres,
des pouvoirs en place (ex. : le ‘‘Tartuffe’’ de Molière). Le Marquis de Sade,
célèbre pour ses romans où les personnages étaient obsédés à la fois par la
souffrance et le plaisir sexuel (‘‘Justine ou les malheurs de la vertu’’).
Au XIXème siècle l’État et l’Église, dont le pouvoir avait été grandement
ébranlé par la révolution et le libertinage, adoptèrent à nouveau des règles plus sévères. Sous la Terreur, alors que le gouvernement envoyait à
la guillotine tous ses opposants, l’Église en a profité pour enfermer les
libertins, les prostituées, les débauchés et les sodomites dans le but de…
protéger la famille, disait-elle ! Constatant l’influence des philosophes et
la recherche de la raison parmi la population bourgeoise, l’Église fit appel
à des savants et médecins pour appuyer sa morale. Tissot, médecin du
pape, attaqua le sexe sous un angle nouveau : en plus de ‘‘péché’’ qu’il
demeurait, il devint ‘‘maladie’’ avec lui !
Avec l’image de la vierge Marie, on vit aussi changer la conception de la
femme : de mauvaise qu’elle était, elle passa à pure et asexuée, devenant
alors la gardienne des basses pulsions de son mari.
Le gaspillage du sperme et de l’énergie vitale était considéré comme une
menace pour la santé : « 1 goutte de sperme = 50 gouttes de sang » disaiton. On prétendait aussi que les fous arrivaient dans les asiles « de leurs
propres mains » ! La masturbation était la cause d’un ramollissement du
cerveau, on croyait que du liquide cérébral s’échappait avec le sperme
lors de la jouissance !
Afin d’éradiquer à la base la sexualité, c’est avant tout à la masturbation
que s’attaquèrent les moralistes. On attribuait à la masturbation, l’acné,
la cécité, la surdité, la dégénérescence, la fatigue… Si on répandait sa
semence dans les mains, on risquait d’y voir pousser des poils !
Des médecins préconisaient la brûlure au fer rouge ou au nitrate, la castration (relativement peu répandu chez les garçons car on avait peur qu’il
manque d’héritier). La clitoridectomie (excision du clitoris) était pratiquée (jusque dans les années 1930 en France et 1950 aux États-Unis). Ceux
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qui pratiquaient l’amour pour le plaisir étaient dits ‘‘dégénérés’’ ou bien
‘‘en retard sur l’évolution humaine’’. La prostitution, très répandue, était
tolérée comme une regrettable nécessité préservant les femmes mariées
de l’horreur des pulsions animales de leur époux. Pour protéger les enfants
des méfaits de la masturbation, on les attachait dans leur lit, on cousait
les poches de leurs pantalons...
Les médecins chrétiens prétendaient que les femmes qui avaient de gros
seins étaient bêtes, car, disaient-ils, le sang stagnait dedans et leur cerveau s’en trouvait moins irrigué ! Ces médecins déclaraient aussi que l’homosexualité et la prostitution pouvaient être révélés par des traits de caractère physique distinctifs. À l’époque, une femme victime de viol était
forcément coupable de ‘‘séduction’’.
En 1884, la loi Naquet autorisait enfin le divorce… mais à la condition expresse qu’existe le constat d’un délit dans le couple. Malgré la syphilis qui
faisait rage, les fabricants de condoms étaient poursuivis s’ils en faisaient
la réclame et les pharmaciens emprisonnés s’ils les mettaient en vitrine.
Au début du XXème siècle, il y a tout à découvrir sur la sexualité...
Hitler… un bon et très fervent catholique chrétien… soit dit entre parenthèse, déclara que l’homosexualité et toutes les déviances étaient des
maladies, des germes exogènes venus infecter la race allemande.
En 1908, le 1er baiser de l’histoire du cinéma fut considéré comme une
monstruosité grand format par les moralistes chrétiens ! Alors le Vatican
créa la ‘‘Légion Catholique pour la Décence’’. L’obscurité des salles était
une invitation au péché. Voir un film constituait un péché mortel exposant
à la damnation éternelle.
Hollywood fit reculer petit à petit les limites de la censure. En 1970 :
Ouverture en Angleterre du 1er centre pour femmes chrétiennes battues
(avant, la police n’intervenait pas dans les affaires de famille).
Paroles du Pape Jean-Paul II :
« L’homme commet l’adultère dans son cœur non seulement lorsqu’il
regarde, d’une certaine façon, une femme qui n’est pas la sienne…
mais précisément parce qu’il regarde une femme de cette façon.
Même si c’était sa propre femme qu’il regardait ainsi, il commettrait
l’adultère. »
(discours du 08 octobre 1980 place Saint Pierre)
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Même de nos jours, l’Église et les milieux catholiques chrétiens conservateurs, continuent à prêcher des aberrations, elles n’hésitent même pas
un seul instant avant de propager leurs aberrations dites ‘‘scientifiques’’,
par exemple pour mieux prêcher la chasteté ! C’est le cas aux USA, où
l’Église Chrétienne puritaine et conservatrice est puissante et forte. Ainsi,
des manuels d’éducation sexuelles, émis par des centres ou associations
chrétiennes y multiplient des aberrations du genre de celles que voici :
le virus du Sida traverse les préservatifs, l’avortement rend les femmes
dépressives, un embryon de six semaines peut être considérés comme une
personne consciente !
Une étude faite par ‘‘l’Université de Columbia’’ démontre que les jeunes
ayant fait vœu d’abstinence recourent beaucoup moins à la contraception
lorsqu’ils ont, malgré leur vœu, des rapports sexuels, et qu’en plus ils
font beaucoup moins de tests de dépistage des Maladies Sexuellement
Transmissibles !
Prenons encore un autre exemple flagrant. Un manuel intitulé ‘‘moi, mon
monde, mon avenir’’, affirme que 5 à 10% des femmes ne pourront jamais plus être enceinte après un avortement légal, qu’un avortement
multiplierait les risques de naissances prématurées et de grossesses extra-utérines ultérieures, qu’après un avortement les femmes seraient plus
prédisposées au suicide ! Un autre manuel prétend que dans les rapports
hétérosexuels, dans environ 31% des cas les préservatifs n’empêchent pas
la contamination par le virus du Sida ! Encore plus gros, un autre manuel
affirme, anno 2004, au sujet des rapports sans pénétration que toucher le
sexe d’un partenaire peut aboutir à une grossesse ! D’autres manuels, aux
USA, prétendent que toute activité sexuelle accroît le risque de cancer
du col de l’utérus ! Il est bien évident que toutes ces assertions ne sont
que des aberrations scientifiques, la science et les recherches médicales
contredisant tout cela ! (Source : AFP Washington, 18h56, 02/1/2004)
L’éducation sexuelle est très importante elle aussi, mais elle n’apprend
que le fonctionnement technique des organes et leur utilité, tandis que
l’éducation sensuelle doit apprendre comment l’on peut avoir du plaisir
par ses organes. Les êtres humains ne devraient jamais avoir honte de
leurs corps ou de leur nudité, car il est sûr que rien ne doit être plus déplaisant à nos créateurs que de voir ceux qu’ils ont créés avoir honte de
l’aspect qui leur a été donné !
Toutes les choses qui créent un plaisir sont positives, à condition que ce
plaisir ne nuise effectivement à personne. C’est pourquoi tous les plaisirs
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sensuels sont positifs, car la sensualité c’est toujours l’ouverture sur le
monde extérieur, et toute ouverture est bonne. Il est grand temps sur
Terre de sortir de tous ces tabous primitifs qui voulaient faire paraître mal
tout ce qui touche au sexe ou à la nudité alors que, quels que soient les
cas, c’est ce qu’il y a de plus pur. Quoi de plus décevant pour nos créateurs
que de voir des gens dire que la nudité est quelque chose de mal ! La nudité, l’image de ce qu’ils ont fait, c’est-à-dire, l’homme à leur image et
à leur ressemblance !
Maintenant que la science a pu démontrer que la masturbation non seulement ne présente aucun des dangers que les oracles moyenâgeux chrétiens
lui annonçaient, mais, qu’en plus, elle est indispensable pour qu’un individu se développe harmonieusement à une période critique de découverte
de son propre corps, il est temps de dénoncer bien haut tous ceux, l’Église
en tête, qui ont colporté de pareilles niaiseries culpabilisantes !
Tous ces tabous judéo-chrétiens culpabilisants et déséquilibrants ne peuvent que générer des êtres humains non épanouis, des êtres humains complexés, alors que tous les êtres humains ont une beauté intérieure capable
de les rendre, tous, extérieurement beaux et ceci quelle que soit la forme
de leur corps. De la prégnance de tous ces tabous a bien évidemment
résulté des êtres humains qui ont honte de leur corps, qui ont honte de
leur nudité, des êtres humains qui n’osent pas enlever leurs petites culottes, car on leur a mis une petite culotte de culpabilité et de honte dans
la tête ! Ou en d’autres mots, on a conditionné dans leur cerveau des
connexions qui correspondent aux blocages qui sont devenus les leurs.
Alors que, savoir être nu, ne pas avoir honte de son corps, correspond,
dans le cerveau d’un individu, à des connexions positives qui l’aident à
mieux être, à être bien dans sa peau, à se construire, à s’élever… à avoir
‘‘la pensée juste’’.
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Le faux complexe judéo-chrétien de culpabilité inculqué par les missionnaires de jadis et entretenu par les prêtres et pasteurs d’aujourd’hui,
qu’ils soient noirs ou blancs, est une des raisons pour que bon nombre de
kamites (africains) pensent du mal du sexe, pensent que, quelque part, la
sexualité… juste pour le plaisir, c’est un péché ! Ce complexe de culpabilité est faux parce qu’il prétend – ce qui n’est que pure invention – que les
êtres humains sur terre sont tachetés du péché originel et que, dès lors,
nous sommes ici-bas pour souffrir afin de racheter ce soi-disant ‘‘péché
originel’’ !
Appuyant leur discours sur cette fameuse affaire qui s’est produite dans le
jardin d’Éden, le missionnaire, le prêtre, le pasteur… le Pape lui-même,
tous enseignent qu’à cause de cela, l’humanité a été condamnée, qu’elle
est maintenant abandonnée à un sort difficile et que cette situation est
sans issue. Et cela à cause de quoi donc ? Simplement à cause du fait qu’un
homme et une femme ont mangé le fruit d’un arbre ! Ne trouvez-vous pas
l’explication un peu courte et vraiment légère ?
Avec les débuts du Christianisme et son explication simpliste et erronée
de cette fameuse affaire s’étant passée dans le jardin d’Éden, c’est un
terrible malheur, un grand calvaire qui attendait l’humanité ! De faux bergers – tel que Paul – qui ont trahi le véritable enseignement des Élohim et
de leur Prophète Jésus, vont alors rattacher au corps et au sexe la notion
de péché. Puis la nudité, par elle-même, sera particulièrement associée
au ‘‘péché originel’’. De plus cet épouvantable et omniprésent Paul, ce
soi-disant ‘‘Saint’’, aggravera sérieusement les modes de relation humaines : il associera l’homme à la raison et à la vertu, la femme à la matière
et au péché, enfin il ira même jusqu’à faire de la chasteté un idéal de
‘‘Sainteté’’ !
On peut dire que ce ‘‘Saint Paul’’ qui ne fut pas – et loin s’en faut – un être
‘‘Sain’’, mais plutôt tout son contraire, fut vraiment le grand architecte
d’un sexisme et d’un machisme exacerbés, ces plaies qui continuent à
faire de nos jours tant de mal à tant de gens sur Terre… merci ‘‘Saint’’
Paul ! Voici, à titre d’exemples à ce sujet, quelques-uns de ses écrits :
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Nouveau Testament, Paul, Épître aux Romains, Chapitre VIII…
• Verset 3 : «en envoyant contre le péché son propre fils dans une sorte
de chair de péché il [ Dieu ] a condamné le péché dans la chair»
• Verset 5 : « Car ceux de la chair tendent à ce qui est de la chair et
ceux de l’esprit à ce qui est de l’esprit. »
• Verset 6 : « Or la chair tend à la mort et l’esprit tend à la vie et à
la paix. »
On le comprend aisément quand on sait qu’il y a quelques dizaines d’années encore, on entendait dans les églises catholiques, durant une cérémonie de mariage, le prêtre célébrant s’adressait aux nouveaux époux
pour leur dire : « à partir de demain vous aurez droit au ‘‘péché permis’’… ce sera même de votre devoir que de vous unir pour passer la vie
aux générations futures. » Le célèbre ‘‘devoir conjugal’’ évidemment…
Ambiance ! ! ! Quel bonheur était celui des Hindous et des Bouddhistes à
ces époques reculées où eux, ils disposaient déjà, et du Kama-sutra, et du
Tantrisme ! !
Mais pour les Chrétiens, sous la férule de Rome… quel misérable produit
de leur religion que cette ‘‘Morale chrétienne’’ n’offrant que du déplaisir,
que de la culpabilité, que du ‘‘non-vivre’’… tous ces maux amenant avec
eux leurs cortèges de nombreux déséquilibres psychiques et physiques !
Au Moyen Âge la Chrétienté commence à accepter la nudité au lit et au
bain ! Bravo, c’est une belle et bonne avancée !
Voici, datant de cette même période, quelques exemples types d’enseignements donnés par des éducateurs chrétiens aux parents, afin qu’ils
sachent comment ils se devaient d’élever leurs enfants selon les ‘‘bons
préceptes’’ chrétiens :
‘‘Civilité honnête pour l’éducation des enfants’’ (1714) :
« Levez-vous avec tant de circonspection qu’aucune partie de votre
corps ne paraisse nue quand même vous seriez seul dans la chambre.
[…] Faites cela pour le respect d’un Dieu qui vous regarde. »
Berthold De Ratisbonne (XIIIème Siècle) :
« S’il reste au lit et que le diable tourne et retourne la broche, il
s’adonne souvent au plus grave des péchés, celui qu’on commet sur
soi-même, sans homme ou sans femme. » […] « Vous devez séparer
les garçons et les filles quand ils commencent à s’éveiller et à deve-

30

5 Le péché: assurance (sur)vie de l’églis chrétienne

nir malins ». [le sens du mot ‘‘malin’’ était alors ‘‘qui s’adonne au
mal’’]
Beaucoup de femmes devaient dormir avec de longues chemises de nuit,
elles ne pouvaient pas se mettre nues au lit, il leur fallait donc couvrir leur
corps d’une longue robe qui prévoyait juste une ouverture, une fente, à la
hauteur de leur vagin, permettant l’acte sexuel avec le mari et souvent,
sur la robe, au dessus de cette ouverture, se trouvait l’inscription… à effet
sensuel garanti : « Dieu le veut » !
L’homme civilisé devait renoncer aux comportements primitifs induits par
le corps. Ainsi, il y avait pour les hommes, des ustensiles à mettre la nuit,
sur et autour de leur sexe, afin d’empêcher les érections nocturnes.
Tout ceci a mené au fait qu’au début du XXème siècle, pratiquement tout
restait à découvrir sur la sexualité... En 1909 : le port du pantalon par une
femme cessa d’être un délit… à condition qu’elle tienne le guidon d’un
vélo ou les rennes d’un cheval.
Honte à la Chrétienté et autres religions monothéistes pour la propagation
volontairement programmée de tant d’âneries au sujet de la sexualité et
de la nudité ! Honte à elle, car ce faux complexe de culpabilité s’appuyant
sur ce soi-disant ‘‘péché originel’’ est une ânerie et il est totalement fallacieux !
Est-ce que vraiment l’humanité entière est accablée par un incroyable
et éternel complexe de culpabilité parce que le premier homme (Adam)
et la première femme (Ève), ont à pleines dents « croqué une pomme »…
Allons ! Où est le sérieux là-dedans ? Réponse : nulle part !
D’ailleurs la Bible originale en hébreu ancien parle d’un FRUIT et non
d’une POMME ! Et ce qu’il faut noter et surtout ne plus jamais oublier,
c’est que ce ‘‘fruit’’ ne désigne en rien le sexe ou la sexualité ! Cela ne
concerne absolument pas la sexualité ! La confusion vient des subtilités du
latin et du français, qui ne sont pas les langues de la Bible originelle qui,
elle, était en hébreu ancien.
La Vulgate, qui est la traduction latine de la Bible, utilise le mot
‘‘FRUCTUS’’, ce qui peut bel et bien être traduit par le mot ‘‘FRUIT’’, mais
exclusivement dans son sens figuré de ‘‘BÉNÉFICE’’, comme employé en
disant ‘‘le fruit’’ du travail, du progrès, de l’épargne… car, quand le latin
populaire veut désigner le fruit-objet qui se cueille sur l’arbre et qui se
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vend au marché, il emploie, au sens propre, le mot ‘‘POMUM’’… et c’est
ce prosaïque POMUM qui a donné notre fameuse POMME du péché originel. En réalité, l’arbre de la connaissance du bien et du mal – une sorte
de bibliothèque scientifique – dont Adam et Ève avaient « assimilé » le
« bénéfice »… (le fruit), n’est en aucune façon, le POMMIER de l’imagerie
religieuse chrétienne.
Il a fallu des esprits sacrément retors pour remplacer le symbole donné
par la Bible employant le mot ‘‘FRUCTUS’’ dans ; son sens figuré, par celui
propre de cette ‘‘POMME’’ à laquelle on a décidé de faire porter tout ce
grandiose malheur ! Mais on avait tout simplement commis l’erreur (… volontaire !) de rajouter un sens figuré à un mot qui n’en avait pas.
Encore une fois, il n’existe pas de ‘‘bon Dieu’’ unique, immatériel et tout
puissant, nous avons été créés par des êtres venus de l’espace qui ont des
dizaines de milliers d’années d’avance sur nous, tant sur le plan scientifique que spirituel. Dans les écrits bibliques originels, en hébreu ancien,
ces êtres, nos créateurs, sont appelés ‘‘Élohim’’. Ce terme est, en hébreu
ancien, un pluriel incontournable dont le singulier est ‘‘Éloha’’. Le mot
Élohim signifie étymologiquement ‘‘ceux qui sont venus du ciel’’. Dans les
écrits, en ‘‘hébreu ancien’’, il n’y a pas une seule fois le mot ‘‘Dieu’’ : il
n’y existe pas, l’entité centrale autour de qui tout gravite est le peuple
‘‘Élohim’’, responsable de l’acte de la création.
Regardons un peu de plus près les passages de la Genèse traitant de ce
sujet et aussi de ce fameux péché, soi-disant ‘‘originel’’, en nous référant
à la Bible (Collection La Pléiade NRF) traduite par Édouard Dhorme, un
universitaire, traduction dans laquelle les noms, les substantifs ont été
maintenus tel quels, identiques à ceux des écrits originels, sans les défigurer, les déformer, les remplacer ou les traduire.
Voici quelques exemples desdits passages :
« Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance ! »

(Genèse I, 26).

On ne peut être plus clair : ‘‘Faisons’’ indique très bien un acte posé par
un groupe, une collectivité, tout un peuple !
Or, l’équipe des créateurs qui se trouvait dans la région appelée Israël,
était une des plus brillantes de ce peuple. Ses animaux étaient les plus
beaux et ses plantes les plus odorantes. C’était ce que nous appelons ‘‘le
paradis terrestre’’. Et l’homme qui y fut créé était le plus intelligent.
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D’ailleurs les créateurs durent prendre des mesures afin que le créé ne
dépasse pas son créateur. Il leur fallut alors confiner le créé dans l’ignorance des grands secrets scientifiques, tout en l’éduquant afin de pouvoir
mesurer son intelligence.
« […] Puis Iahvé Élohim donna un ordre à l’homme, en disant :
‘‘De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l’arbre de la
science du bien et du mal tu n’en mangeras pas, car du jour où tu en
mangerais, tu mourrais’’. »
(Genèse II, 16-17)

Ceci signifiait donc que l’homme pouvait apprendre tout ce qu’il voulait,
lire tous les livres que les créateurs possédaient et mettaient à sa disposition, sauf les livres scientifiques, contenant les secrets de l’acte et/ou du
pouvoir de ‘‘créer’’. Il fallait que l’homme connaisse bien les plantes et les
animaux qui l’entouraient, leur mode de vie et les moyens de se procurer
grâce à eux, la nourriture dont il avait besoin. Les créateurs lui apprirent
le nom et les pouvoirs de tout ce qui vivait autour de lui : la botanique et
la zoologie car le fait qu’il ait ces connaissances-là ne présentait aucun
danger pour eux, nos créateurs.
Mais… « Le serpent dit à la femme :
‘‘vous n’en mourrez pas mais Élohim sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux se dessilleront et vous serez comme des Dieux, sachant le bien et le mal’’. »
(Genèse III, 4).

Parmi tous les savants de cette équipe de créateurs, l’équipe de Lucifer,
les anges déchus, quelques-uns uns aimaient profondément leurs petits
hommes, leurs ‘‘créatures’’ et voulaient donner aux créés une instruction
complète et en faire des savants comme eux. Ils dirent aux créés, à ces
jeunes gens, qui étaient presque adultes qu’ils pouvaient faire des études scientifiques et qu’ils deviendraient aussi forts et puissants que leurs
créateurs.
« Alors se dessillèrent leurs yeux à tous deux et ils surent qu’ils
étaient nus »
(Genèse III-7).

Alors, Adam et Ève comprirent qu’ils pouvaient eux aussi devenir des créateurs et à cause de ça les premiers hommes en voulurent à leurs pères
de leur avoir interdit de toucher au fruit défendu, c’est-à-dire, les livres
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scientifiques, ils en voulurent à leurs créateurs pour les avoir considérés
comme de dangereux spécimens de laboratoire.
« Iahvé Élohim dit au serpent :
maudit sois-tu […] sur ton ventre tu marcheras et mangeras de la
poussière tous les jours de ta vie »
(Genèse III, 14).

Le ‘‘serpent’’, ce petit groupe de créateurs qui avaient voulu apprendre
la vérité à Adam et Ève, était condamné par le gouvernement de la planète originelle à vivre sur terre en exil tandis que les autres créateurs
devaient stopper leurs expériences et quitter la terre. Au fait ce groupe
appelé symboliquement le ‘‘serpent’’ était sous la conduite de l’Éloha appelé ‘‘Lucifer’’, ce qui veut dire ‘‘celui qui apporte la lumière’’ … à qui ?
Réponse : aux créés, en leur révélant la vérité et le fruit défendu, c’est-àdire, la connaissance, l’arbre de vie, le secret de la vie, le secret de l’acte
de créer et d’avoir la vie éternelle.
« Élohim fit pour l’homme et sa femme des tuniques de peau et les
en revêtit »
(Genèse III, 21).

Les créateurs donnèrent aux créés des moyens rudimentaires de survivre,
de quoi se débrouiller tous seuls sans contact avec eux. D’ailleurs, à ce
sujet la Bible a conservé ici une phrase à peu près intacte du document
originel.
« Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous, grâce à la science […] Maintenant, il faut éviter qu’il étende sa main, prenne aussi de
l’arbre de vie, en mange et vive à jamais. »
(Genèse III, 22)

Et on pourrait continuer ainsi de suite à décortiquer les différents passages à ce sujet.
Si le bien et le mal existent, le péché par contre, lui, il n’existe pas ! Le
péché est une pure invention des religieux des religions déistes, une invention de l’Église et de ses docteurs. On peut aisément dire que les péchés
prônés par ces mêmes religions déistes, ne sont que des conceptions de
mœurs et de mode de vie qui n’émanent pas de nos créateurs, et qu’ils ne
sont que des dogmes, des décrets, inventés par des hommes.
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On peut même aller un peu plus loin, ils ont inventé tout cela ou entretenu
tout cela afin de mieux pouvoir contrôler, exploiter et asservir les êtres
humains. La notion du péché est une sorte d’assurance vie ou assurance
survie pour l’Église, dans le but de créer cette illusion qu’on ne peut se
passer d’elle pour mériter le ciel, pour avoir le cœur pur, pour être béni
par ce soi-disant Saint-Esprit ! Ce n’est pas pour rien que l’Église prône
que le pardon de la faute n’est réellement obtenu que dans la confession
de cette faute à un prêtre, ceci sans oublier les indulgences qu’il fallait
payer. Du n’importe quoi !
Dans la Bible, dans la genèse, il n’est pas du tout question du mot « péché » en matière de sexualité. On y parle certes du mal, ça oui, mais pas
dans le sens du « péché » à cause de la nudité ou à cause de la sexualité.
Il était par exemple « mal » aux yeux des Élohim, nos créateurs, que les
hommes fassent à ce moment-là des progrès scientifiques et connussent
leur véritable origine, car ils craignaient à ce moment-là que notre création puisse alors se retourner contre eux, tant les exemples d’actes agressifs non contrôlés furent nombreux. D’où ce passage de la Bible en Genèse
VIII 21 :
« L’objet du cœur de l’homme est le mal ».
Ceci voulait simplement dire que le but de l’homme… « l’objet de son
cœur » … était le progrès scientifique, considéré par les Élohim, comme
une mauvaise chose, donc du « mal » !
Le mal qui fait tort, qui nuit ou qui a la capacité de faire du tort ou de
nuire, existe, mais le péché dans le sens où l’Église a voulu nous y conditionner, celui-là n’existe pas ! Le mal est le résultat de l’égoïsme agressif,
de la jalousie, de la violence, etc. Lorsque le chrétien, le catholique, va
confesser ses torts au prêtre, des torts commis à l’encontre de son prochain, cela n’a aucun sens… d’ailleurs, c’est même écrit dans l’Évangile :
« Si donc tu présentes ton offrande sur l’autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande
devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère, puis viens
présenter ton offrande. »
(Math. V 23-24).

Celui à qui on a fait du tort – ou bien que l’on a agressé – c’est à lui qu’il
faut s’adresser et non pas à un prêtre quelconque doté d’un soi-disant,
d’un prétendu pouvoir… qu’en réalité il ne possède nullement ! Tout ceci
n’est que pure invention d’une Église dont le but est de dominer et de
contrôler les ‘‘petites gens’’, au profit de ceux qui ont asservi et asservis-
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sent encore ces mêmes pauvres petites gens.
D’ailleurs il est bien de souligner et de savoir que les Dieux-Créateurs
sont humains et physiques et qu’ils l’ont bel et bien prouver en ayant des
contact charnels, sensuels et sexuels avec les humains qu’ils ont créés sur
Terre ; à ce sujet, en guise de rappel et comme belle cerise sur ce chapitre voici ce superbe passage de la Genèse que j’aime tellement partager
avec vous :
« Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du
sol et que des filles leur naquirent, il advint que les fils d’Élohim
s’aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent donc
pour eux des femmes parmi toutes celles qu’ils avaient élues. […]
En ces jours-là il y avait des géants sur la terre et même après cela :
quand les fils d’Élohim venaient vers les filles des hommes et qu’elles
enfantaient d’eux, c’étaient les héros qui furent jadis des hommes de
renom »
Genèse VI, 1, 2 et 4, édition Edouard Dhorme ).

Nous pouvons facilement déduire de tout ceci que les Dieux-Créateurs
aiment la sensualité et le sexe et que, par conséquent, eux ne doivent
certainement pas avoir honte de leurs corps… Ce sont des ‘‘Dieux’’ épanouis.
En effet, pour quelle raison les créateurs qui ont fait l’homme à leur image et à leur ressemblance voudraient-ils que l’homme ait honte de son
corps et de sa nudité, qu’il ait honte de sa libido sexuelle, qu’il ait peur
de se masturber, qu’il soit effrayé à l’idée de devoir parler de sexualité,
au point de ne pouvoir que si rarement s’exprimer sur ces sujets d’une
manière simple et naturelle… jamais les créateurs n’auraient voulu cela :
ils se seraient, en quelque sorte, contredits eux-même !
Il s’agît là, une fois encore, de l’un de ces abominables conditionnements
mis en place par l’Eglise afin de contrôler les humains, et en plus, cela
arrange très bien aussi les gouvernants politiques dont les pouvoirs s’appuient sur l’oppression des masses, car un individu libéré sexuellement
et n’ayant honte ni de son corps ni de sa nudité ni de sa sexualité entre
adultes consentants, ne peut pas être contrôlé facilement, il est lui-même
et pense par lui-même : il est libre, c’est lui qui décide de l’usage qu’il
fera de son corps et de son esprit.
L’Église catholique chrétienne et l’usurpateur de Rome doivent comprendre et avouer leurs erreurs, ils doivent maintenant se mettre obligatoire-
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ment au service de la vérité, sinon ce sera pour eux la chute garantie et
accélérée :
« Car le tyran touchera à sa fin, le moqueur disparaîtra et tous ceux
qui font le guet de l’iniquité seront retranchés : ceux qui par leur déclaration font de l’homme un coupable, tendent des pièges à celui qui
rend l’arrêt à la Porte et évincent abusivement le juste ».
(Isaïe, XXIX, 20-21).

C’est la fin pour ceux qui font croire au péché originel et qui font de
l’homme un coupable, cette fin était effectivement bel et bien prévue :
c’est la fin de ceux qui… « tendent des pièges » à celui qui répandra la
vérité, le Messie, celui qui arrivera au moment de… « la Porte » des poissons, c’est-à-dire à la fin de l’ère des Poissons, à l’entrée dans l’ère suivante, celle du Verseau ; à ce moment-là, ce sera la fin de ceux qui auront
essayé de sauver l’Église telle qu’elle existait, en évinçant « le juste »,
celui qui dit ce qui est juste, celui qui dit ou écrit la vérité :
« Les yeux des voyants ne seront plus englués et les oreilles de ceux
qui entendent seront attentives […] On ne qualifiera plus l’insensé de
noble et on ne dira plus au fourbe qu’il est un grand
(Isaïe, XXXII, 3,5).

Car l’insensé profère des folies et son cœur songe à l’iniquité de sorte
qu’il pratique l’impiété, profère à l’adresse de Iahvé des propos aberrants, laisse à vide l’âme de celui qui a faim et laisse celui qui a soif
manquer de breuvage. Quant au fourbe, ses fourberies sont criminelles, c’est lui qui projette des plans pour anéantir les pauvres par des
paroles mensongères, alors que l’indigent expose sa cause. Mais celui
qui est noble projette des actes nobles ; c’est lui qui se lèvera pour
des actes nobles ».
(Isaïe, XXXII, 6-8).

C’est bien clair et tout à fait explicite : lorsqu’elle adviendra l’ère du
Verseau, l’ère de la Révélation, les gens commenceront à comprendre…
« Les yeux des voyants ne seront plus englués… ». Aujourd’hui encore,
l’Église Catholique Chrétienne profère à l’adresse de nos créateurs, les
Élohim, et à l’adresse de leur chef ‘‘Iahvé’’… « des propos aberrants » et
ces propos… « laisse[nt] à vide l’âme de [ceux qui ont] faim » de vérité ;
c’est elle – l’Église usurpatrice – « qui projette des plans pour anéantir les
pauvres », pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas comprendre…
ou qui n’osent pas comprendre, lui restent fidèles à elle, elle qui les a
confinés dans leur peur du ‘‘péché’’, de l’excommunication et/ou d’autres
fadaises tout aussi ridicules ! On voit alors… « l’indigent expo[ser] sa
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cause », et celui qui n’a pas assez d’intelligence pour saisir la vérité se
dresser en défenseur des… « fourberies […] criminelles » et « des paroles mensongères » de l’Église suivant ainsi ses pernicieux conseils. Mais il
viendra… « celui qui est noble », celui-là clamera bien fort la vérité, il…
« projette[ra] des actes nobles », même s’il n’a pas, pour le faire, l’assentiment de l’Église des hommes… Église agonisante d’ailleurs, et dont il
n’a nullement besoin ! !
L’Église et ses mensonges s’éteindront de par eux-mêmes, la mèche de
l’Église catholique chrétienne va faiblir, il est l’heure pour elle de disparaître, avec tous ses mensonges ! Elle a commis trop d’erreurs et elle
s’est enrichie sur le dos de la misère humaine ! Elle a, volontairement,
introduit trop de surnaturel dans la vérité et elle a, délibérément, mal
traduit les écrits bibliques originaux en remplaçant dans ses Bibles usuelles le terme ‘‘Élohim’’ qui désigne les créateurs, par celui de ‘‘Dieu’’, un
terme au singulier alors que Élohim, en Hébreu ancien, est le pluriel de
Éloha, ce faisant, elle transformait nos créateurs – les créateurs de toute
vie sur Terre – en un Dieu unique… entièrement incompréhensible puisque
totalement irréel !
Bons orgasmes à tous et à toutes, et ceci sans sentiments de culpabilité !
Et, il convient après ce chapitre de détruire une fois pour toute et pour
de bon une autre absurdité : un autre mythe qui amène les kamites (les
africains) chrétiens à prier et encore prier… à prier sans cesse, jours et
nuits, car le judéo-christianisme ne les a pas seulement souillés en les
conditionnant dans ce faux concept de péché et de culpabilité autour de
la nudité et autour du sexe, mais il les a également souillés par une autre
ânerie – que je considère même comme encore plus grave – à savoir : ‘‘la
malédiction de Kam’’ ou plus précisément le concept selon lequel les kamites (les africains), sont et resteront éternellement ‘‘maudits des Cieux’’
et considérés par tous comme des esclaves, comme une race inférieure,
diabolique, mauvaise et qui doit être punie… raison pour laquelle les noirs
chrétiens doivent prier avec un zèle et une ferveur absolue afin d’être un
peu soulagés de ce poids, de cette tare, de ce fardeau, de ce joug… en
un mot, de cette ‘‘malédiction’’, tout ça est aussi grotesque que faux !
Regardons donc d’un peu de plus près ce qu’on appelle cette « malédiction de Kam » !

38

6. La malédiction de Kam : Les noirs, race maudite
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L’Église et toutes les autres religions monothéistes qui ont comme base
l’ancien testament et plus particulièrement la Thora, sont responsables
d’avoir véhiculé et entretenu une fabuleuse escroquerie spirituelle… dans
le but unique de justifier le racisme, le mépris et une évidente aversion à
l’égard des noirs ; l’escroquerie monstrueuse dont je parle, c’est la soidisant ‘‘malédiction’’ de la descendance de Kam (Cham), le fils noir de
Noé !
Il est quasi certain – et je vais le prouver ci-dessous – que le passage de la
Bible situé en Genèse, chapitre IX, versets 20 à 27, a été intentionnellement falsifié et ce, afin d’asseoir ce racisme, de défendre l’idée de hiérarchie des races qui, plus tard, permettra de justifier l’esclavagisme et
son horrible corollaire : la colonisation des noirs… ces deux abominations
que l’Église Catholique Chrétienne a instaurées dans le passé et dont elle
s’est si grassement repue… des siècles durant !
Soyons-en conscients, dans le livre le plus traduit, le plus vendu, le plus
lu et donc le plus célèbre du monde, c’est-à-dire la Bible, et plus particulièrement dans son Ancien Testament tel que nous le connaissons
aujourd’hui, il y a des éléments racistes, éléments qui n’ont jamais, au
grand jamais, été dictés (ni même aucun de leurs mots prononcé) par
Iahvé Élohim l’Éternel… ni par lui, ni par aucun de ses compagnons – créateurs avec lui de toutes vies sur terre – tous ces créateurs étant du peuple
appelé ‘‘Élohim’’ dans la Bible originelle en hébreu ancien’’
Voici quel est cet odieux texte de la Genèse, chapitre IX, versets 20 à
27, tel que nous pouvons le lire dans ‘‘La Bible Ancien Testament I’’,
Bibliothèque de la Pléiade, publiée en 1985 dans la Collection NRF, chez
Gallimard, sous la direction d’Édouard Dhorme’’ :
« Noé, homme du sol, commença à planter une vigne. Il but du vin,
s’enivra et se dénuda au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan,
vit la nudité de son père et en fit part à ses deux frères au-dehors.
Sem et Japhet prirent un manteau et le mirent, à eux deux, sur leur
épaule, puis marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur
père. Leur visage étant tourné en arrière, ils ne virent pas la nudité
de leur père. Noé s’éveilla de son vin et apprit ce que lui avait fait
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son plus jeune fils. Il dit : ‘‘Maudit soit Canaan ! Il sera pour ses frères l’esclave des esclaves ! ’’. Puis il dit : ‘‘Béni soit Iahvé, le Dieu de
Sem, et que Canaan lui soit esclave ! Qu’Élohim dilate Japhet et qu’il
habite dans les tentes de Sem ! Que Canaan leur soit esclave ! ’’ ».
Donnons maintenant quelques explications concernant tout ceci. Nous
sommes, à ce moment-là de l’Histoire de l’humanité, à la période située
juste après le ‘‘déluge’’, moment où la vie va être réimplantée sur terre
grâce, entre autres, à la descendance de Noé. Or, Noé eut trois fils : Sem
(l’ancêtre des Sémites), Japhet et Kam (ou Cham) (son cadet, le fils noir
de Noé).
Dans ces versets de l’Ancien Testament on lit que Noé maudit la descendance de Cham ou, avec plus de précisions encore, une partie de sa descendance car c’est Canaan, son petit-fils noir, que Noé maudit et, par le
fait, toute sa descendance potentielle à lui ! Très bizarre tout cela… et
surtout totalement incohérent !
Tout d’abord ce n’est pas Iahvé – cet être éternel que les Églises Chrétiennes
nomment ‘‘Dieu’’ et qui est, en réalité, le Président du ‘‘Conseil des éternels’’, l’instance dirigeante du peuple des Élohim, ces êtres ‘‘venus du
ciel’’ comme leur nom l’indique – non, ce n’est pas Iahvé qui prononce cette malédiction, c’est Noé… et ce même Noé ne maudit pas Kam
(Cham), l’auteur de ces prétendus faits, mais Canaan, l’un des quatre fils
noirs de Kam (Cham), car Kam (Cham) avait quatre fils… aussi noirs qu’il
l’était lui-même :
« Coush [ou Kush] et Misrayim, Pout et Canaan »
(Genèse, chapitre X, verset 6)

Tel que les choses nous sont relatées par les huit versets copiés ci-dessus, c’est franchement comique… tristement comique cette histoire-là :
Canaan – qui n’y est pour rien, le pauvre ! – sans avoir participé à quoi
que ce soit dans cette affaire, il en prend plein la figure ; il devient maudit ainsi que toute sa descendance ! De plus, Noé… l’ivrogne, aurait en
quelque sorte ordonné à Iahvé de maudire Canaan ! C’est carrément les
rôles inversés ! Comment trouver un peu de ‘‘bon sens’’ là-dedans… rien
ne tient debout dans toute cette histoire-là, il n’y a vraiment dans tout ça
que du ‘‘ridicule’’, voire même du ‘‘grotesque’’
Mais c’est quand-même en se basant sur ce passage que des ecclésiastiques catholiques chrétiens et des rabbins du judaïsme vont prétendre que
la race noire a été ‘‘maudite’’ par Iahvé Élohim (celui-là même que leurs
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propres livres sacrés leur indique comme étant le ‘‘Dieu’’ suprême !) Et,
partant de là, on verra se développer toute une approche – émanant de
l’européocentrisme des ‘‘Pères de l’Église’’ et du rabbinat – qui va prétendre que cette malédiction est ‘‘divine’’ et qui va en entretenir l’idée
au cours du défilement des siècles, une idée qui alimentera plus tard, la
tristement célèbre suprématie du ‘‘modèle Aryen’’ des fascistes de tout
poil… espagnols, italiens, français, autrichiens et autres nazis allemands,
le tout au sein de cette Europe haut lieu de la suprématie du catholicisme
et du christianisme. Pas bien belle toute cette réalité-là ! Une réalité qui
porte en germes toutes les calamités et les horribles malheurs que notre
pauvre humanité aura à subir plus tard ! !
Malheureusement, cette thèse… prétendant que la race noire aurait été
divinement maudite et que, dès lors, elle était destinée à devenir l’esclave des autres, elle s’est largement développée à partir des IIème, IIIème
et IVème siècles de notre ère, en s’appuyant surtout sur les dires de ces
soi-disant illustres ‘‘Pères de l’Église’’ … venant souvent, après leur mort,
allonger la liste des ‘‘saints’’… parmi lesquels figurent aussi de nombreux
assassins tels Théophile (patriarche d’Alexandrie en 385) ou son neveu et
successeur Cyrille, tous deux ‘‘sanctifiés’’… sans doute pour récompenser
la cruauté de leur racisme, à leur époque fort réputé à cause du nombre
élevé des victimes qu’il entraînait ! À titre d’exemples ici, on n’extraira
que ces deux-là d’une longue liste de personnages… ‘‘hauts dignitaires de
l’Église’’ et néanmoins réellement ignobles !
Il est bien évident que Iahvé Élohim n’a jamais maudit la race noire … à
laquelle d’ailleurs il a envoyé, entre autres et comme aux autres races
de couleur différente, plusieurs messagers dont une Prophétesse, Kimpa
Vita (Donna Béatrice), née au Kongo en 1684 et brûlée vive par les bons
soins (… ! ) de la ‘‘Sainte’’ Inquisition en 1706 et aussi un Prophète, en la
personne de Simon Kimbangu, né au Kongo-central en septembre 1887
et mort au Katanga en 1951… après avoir subi 30 années de prison ( ! ) …
Encore une fois nous ne citerons ici que ces deux éminents personnages
choisis sur la liste assez conséquente de tous ceux qui, au fil des siècles,
ont pu sur la terre se déclarer, à juste titre, de véritables… ‘‘envoyés des
cieux’’ .
Alors, pourquoi quelques membres des Églises Catholique et Chrétiennes
ainsi que certains Rabbins juifs ont-ils délibérément bâti un tel mensonge
à ce sujet ? On est en droit de se poser la question, car tout porte à croire,
en effet, que ces 8 versets de l’Ancien Testament… contestables et contestés ont été trafiqués par les soins de quelques-unes des ‘‘têtes pensantes’’
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de ces grandes religions !
Ce passage tel que la Bible nous le présente actuellement, n’est qu’un ramassis d’incohérences … Comment peut-on avoir foi en de pareilles inepties ? ! Les Églises – et principalement celle de Rome – ont toujours été
hypocrites à l’égard de la race noire et elles continuent à l’être… ne nous
y trompons pas ! Cependant… à l’intérieur de ma boîte crânienne, j’entends déjà des noirs chrétiens me dire : « oui mais, ce n’est pas ainsi qu’il
faut interpréter ces choses » !
Ils ont tort de proférer de telles paroles, même s’ils ne les adressent qu’à
eux-mêmes ! Car ç’est en cela justement que réside pour Kama (l’Afrique)
un grave problème : la grande majorité des noirs, chrétiens, sont de naïfs
ignorants et beaucoup continuent à se faire tromper comme de petits
enfants ; il est de fait que d’avoir été assimilés par l’esclavage et la colonisation spirituelle laisse en eux, présentes à leur insu très certainement,
mais bien présentes quand même… de nombreuses séquelles aux conséquences fort néfastes : ils ont une tendance instinctive à faire comme si
de rien n’était et ils se comportent fréquemment comme des autruches…
la tête enfuie dans le sable et le cul en l’air, ils se laissent sodomisés par
la Religion de leurs colonisateurs, sans avoir pris conscience que ceux-ci
– ceux de Rome surtout… une fois encore – ne sont que de vils usurpateurs
dans ce domaine qu’est la Religion… un domaine pourtant primordial pour
la qualité de vie de tout être humain !
Un grand nombre de noirs vénèrent et adorent les récits bibliques, mais un
nombre infime d’entre eux s’intéressent aux ouvrages catholiques, chrétiens et rabbiniques explicatifs de ces mêmes récits bibliques. L’exégèse
est rarement leur fort et ç’est bien dommage ! Pourquoi nous intéresser à
cela direz-vous sans doute ? Eh bien, parce que ces ouvrages nous offrent
un beau bouquet des interprétations que les pères et docteurs de l’Église
ont fait de ce fameux passage dont nous parlons, or le sens accordé à ces 8
versets nous concerne au premier chef et c’est justement dans ces ouvrages explicatifs que l’on découvre les ignominies et commentaires profondément racistes déversés sur nous, nous qui sommes ‘‘la race noire’’, par
une pléthore de théologiens chrétiens et rabbins de l’occident !
D’un côté, ces gens – spécialistes de Religion… ou se prétendant tels ! – ont
donné aux Noirs la Bible, mais en même temps, afin de mieux les abrutir,
de les endormir le plus possible avec ledit instrument qu’ils venaient de
leur donné, ils leur ont appris à le lire avec beaucoup de naïveté. Puis,
en plus de cela et parallèlement – mais d’un côté totalement opposé – ils
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ont écrit des textes et commentaires explicatifs destinés à… la masse des
‘‘non nègres’’… et dans ces textes-là, ils détruisent toute l’humanité de
l’homme noir, ils en font le symbole du ‘‘diable’’ et ils lui attribuent l’origine de tous les maux de l’humanité entière… rien de moins ! Et, comme
par hasard, tout ceci est relié à un soi-disant acte sexuel ‘‘maudit’’ que
l’homme noir aurait accompli à l’origine de l’humanité… du moins aux
dires de ces ‘‘grands spécialistes’’…! ! ! Cherchez l’erreur ? ? ?
Par exemple, certains théologiens prétendent que, dans ce texte biblique,
les mots « il a vu son père nu » signifient que Kam (Cham) a commis un
acte d’homosexualité sur son père pendant que ce dernier dormait ou,
exprimé autrement, que Kam (Cham) a sodomisé son père pendant le sommeil de ce dernier ! D’autres vont même jusqu’à dire que Kam (Cham) se
serait accouplé avec des animaux dans l’Arche de Noé et que c’est pour
cette raison qu’il devint noir et qu’il fut maudit ! Puis d’autres encore,
vont prétendre que Canaan aurait émasculé son grand-père, Noé : il lui
aurait enlevé les testicules avec une corde, sous la tente et que Kam
aurait rigolé en voyant cela, d’autres à nouveau, disent que ce serait Kam
lui-même qui aurait procédé à cette émasculation ! C’est évidemment du
‘‘n’importe quoi’’ à grande échelle et sur toute ligne !
Maintenant, prenons un instant le dictionnaire encyclopédique du judaïsme
… que dit-il à ce sujet ? Il dit que Kam aurait violé sa mère et conçu ainsi
Canaan ! Vraiment, l’ensemble de ces commentaires se présente comme
un vaste concours d’inepties ; qu’ils soient chrétiens ou judaïques ce n’est
qu’un recueil d’affirmations gratuites dont pas une n’est étayée de la
moindre preuve… Par contre on est bien obligé de constater que dans tout
ça une constante demeure : l’homme noir est toujours maudit… et maudit
pour l’éternité. Et, comme vous le savez, l’éternité… c’est long ! ! !
Pour choisir une référence de plus parmi la multitude de celles qu’on
doit aux ‘‘Pères des Églises chrétiennes’’, citons ce qu’écrit le Révérant
Père Jean-Baptiste DUTERTRE (1667-1671) dans son ouvrage, ‘‘Histoire
Générale des Antilles habitées par les Français’’ :
« Je ne sais ce qu’a fait cette malheureuse nation à laquelle Dieu
a attaché comme une malédiction particulière et héréditaire, aussi
bien que la noirceur et la laideur du corps, l’esclavage et la servitude.
C’est assez d’être noir, pour être pris, vendu et réduit à l’esclavage
pour toutes les nations du monde. Un regard teinté d’une ‘‘très chrétienne’’ bienveillance à l’égard des noirs, vous le constaterez !
Le professeur Eugène LefÉbure (1838-1908) avoue, lui, dans son ouvra-
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ge ‘‘Cham et l’Adam Égyptien’’, que les hébreux, auteurs de l’Ancien
Testament, avaient une certaine aversion… disons même une aversion certaine… pour la race noire, il y dit d’ailleurs précisément la chose suivante : « ils [les auteurs hébreux] lui donnaient une origine inférieure à celle
des autres races ». Un aveu intéressant !! On découvrira plus loin dans ce
chapitre pourquoi les hébreux qui n’étaient pas noirs et qui ont rédigé
l’Ancien Testament auraient pu avoir une aversion envers les Noirs.
Citons encore quelques exemples où les exégèses rabbiniques sont très
explicites sur le sujet.
Celui-ci pour commencer : à la rédaction du Midrach Rabbah (commentaire du Pentateuque) et du Bereshit Rabbah (commentaire de la Genèse),
trois rabbins participèrent, à savoir : Rabbi Joseph (décédé en 333),
Rabbi Huna (décédé en 297) et Rabbi Chiza bar Abba (décédé en 217) ;
ils y inclurent des commentaires au sujet d’une agression ‘‘sexuelle’’ déjà
commise par Kam dans l’arche sur son propre père, Noé et ils précisent
que c’est à la suite de cet acte que la descendance de Kam devint noire et
que, par voie de conséquence, elle fut maudite ! Est-ce donc cela qu’on
appelle de ‘‘l’évidence biblique’’… faute, évidemment, de pouvoir parler
ici de ‘‘simplicité biblique’’ ?!
Dans l’ouvrage ‘‘Les mythes hébreux’’ de Robert Grave et Raphaël Pataï
(éditions Fayard, 1987), on peut lire le texte suivant :
« Désormais, je ne peux plus engendrer le quatrième fils dont j’aurais
donné ordre […] que les enfants te servent, toi et tes frères ! Il faut
donc que ce soit Canaan, ton premier né, qu’ils prennent pour esclave.
Et comme tu m’as rendu incapable de faire de vilaines choses au plus
noir de la nuit, les enfants de Canaan naîtront vilains et noirs ! De
plus, puisque tu t’es contorsionné pour voir ma nudité, les cheveux de
tes petits enfants s’entortilleront jusqu’à devenir crépus et ils auront
les yeux rouges, en outre, puisque tes lèvres ont plaisanté sur mon
infortune, les tiennes vont enfler et puisque tu as manqué d’égards
pour ma nudité, ils iront tout nus et leur membre viril s’allongera
ignominieusement ».
S’il vous plaît ! Alléluia ! Tout noir est vilain et maudit etc. Et c’est pour
l’éternité ! Merci… la coupe déborde, tous vos arguments nous les connaissons par cœur, depuis le temps que vous nous les répétiez… mais nous
continuons à attendre le début de la première explication d’une potentielle justification de pareilles allégations si péremptoirement assénées !!!
De très anciennes versions du Talmud mentionnent même : « Coush, des-
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cendant de Kam, deviendra noir à cause de la malédiction […] Le corbeau,
le chien et le Coushite seront noirs à cause de leur méfaits ». Bis repetita… mais on attend toujours l’énoncé desdits méfaits !!
Allons encore un cran plus loin, un des ouvrages qui est considéré par une
majorité de juifs hébreux comme le plus grand ouvrage en matière de
philosophie religieuse est celui du Rabbi Maïmonide, intitulé ‘‘Le Guide
des égarés’’ et dans le livre III de cet ouvrage, à la page 51 précisément,
on peut lire exactement ceci :
« leur nature [celle des noirs] est semblable à celle des animaux
muets, et selon mon opinion, ils n’atteignent pas au rang d’êtres humains ; parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l’homme mais
supérieur au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que
le singe l’image et la ressemblance de l’homme ».
On serait en droit de dire, avec notre langage actuel, que ça tourne à
l’acharnement médiatique, voire qu’il s’agit en réalité d’un harcèlement
volontairement systématique !!
Au début du XIXème siècle chrétien Montabert touche du doigt le corps nu
du fond idéologique de l’Église Catholique Chrétienne en écrivant ceci : «
le blanc est le symbole de la divinité ou de Dieu, le noir est le symbole de
l’esprit du mal ou du démon »…Voilà qui a au moins le mérite d’être clair
tout autant qu’explicite !
Il existe encore, de nos jours, des livres de prière qui circulent en Occident,
et certains d’entre eux sont intitulés ‘‘Libération et Délivrance, prier avec
l’Esprit-Saint, avec les Anges, les Saints et la Vierge Marie’’ (supplément
au Bulletin mensuel ‘‘l’étoile Notre Dame’’, composé et réalisé par l’Association Étoile Notre Dame – BP. 434 – 53104 Mayenne Cedex, France).
Ces ouvrages sont illustrés en première de couverture par le dessin d’un
‘‘Saint Michel’’… européen, blond aux yeux bleus, terrassant de son épée
un diable noir africain ! Et la majorité des noirs chrétiens, toujours ‘‘colonisés spirituellement’’, font mine de ne rien voir ou – et la formulation est
ainsi plus exacte… hélas – ils ne veulent rien voir ! Du haut des cieux leurs
ancêtres qui peuvent les regarder les maudissent très certainement ! Ils
sont la preuve manifeste que la colonisation n’est toujours pas terminée…
elle continue encore et encore… seule en change la forme… c’est tout !
Africains mes sœurs, mes frères… quand allons-nous enfin réagir et décider de prendre nous-mêmes en charge notre propre vie ???
Alors, pour nous aider à garder l’espoir, terminons donc ce chapitre en
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beauté. Quand on consulte les ‘‘manuscrits de la mer Morte’’, aussi appelés ‘‘manuscrits de Qumran’’, documents qui sont considérés comme un
original de la Bible et qui ont été découverts en 1947 dans les ruines de
Qumran, près de Jéricho, que lit-on quand on arrive à ce célèbre passage
évoquant dans nos Bibles actuelles l’épisode de la vigne, l’ivresse de Noé
et la malédiction d’une partie de la descendance de son fils Cham (Cf. Les
textes de Qumran, traduits et annotés, éditions Letouzey et Ané, page
226) ? Eh bien, vous allez, je suppose, être heureusement surpris ! On y lit
tout simplement le texte suivant :
« […] et je commençais moi et tous mes fils à cultiver la terre et je
plantai une vigne sur le Mont Lubar et en la quatrième année, elle
me fit du vin […] Et je commençais à boire le premier jour de la cinquième année […] j’appelai mes fils et toutes nos femmes et leurs
filles et nous fîmes une réunion de fête […] Nous avions échappé à la
destruction [le déluge] ».
Alors, vous avez bien lu ? Ici, dans ce manuscrit original, le plus proche de
l’authentique que l’on puisse posséder actuellement… où est donc passée
cette redoutable malédiction de la race noire par Iahvé Élohim (Dieu) ? Il
n’y a pas la moindre trace de tout cela ! Rien ! Strictement rien ! C’est
bien la preuve que ce passage, tel qu’on le trouve encore dans tous les
‘‘Ancien Testament’’ offerts aujourd’hui au grand public… ce fameux passage utilisé si fréquemment et si abusivement, a été trafiqué : on y a mis
des ajouts, délibérément placés là uniquement pour nuire à la race noire…
Voilà la vérité ! Car, que dit ensuite la mouture originale du texte biblique
d’origine qu’est ce manuscrit de Qumrän ? Elle dit que Noé a voulu faire
un rituel religieux avec le vin, sous la tente, pour invoquer Iahvé Élohim
et que Kam, son fils noir, intrigué a pénétré sous la tente en plein rituel
et il a vu Iahvé Élohim, l’Éternel, parler à Noé ; là-dessus, son père Noé
lui a dit :
« Mon fils tu as vu la vérité dans sa nudité. Te voilà donc chargé de la
mission de guider tes frères vers cette vérité » !
Voilà en quoi consiste la vérité… la vérité vraie, comme disent les enfants ! Ce n’est pas du tout d’une question de ‘‘malédiction’’ de la race
noire qu’il s’agit, mais bien plutôt d’un rôle, d’une mission confiée à la
descendance noire de Noé, une mission lui enjoignant de guider les autres
(Sem et Japhet) vers la vérité ! Et de nos jours, cela demeure pleinement
d’actualité, cela justifie notre fervent souhait que la race noire puisse retrouver la vérité, que la race noire puisse à nouveau renouer le lien rompu
avec ses créateurs… au pluriel, avec ses dieux ancêtres, avec les Élohim
de la Bible originelle en Hébreu ancien… car l’Église blanche Catholique
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Chrétienne ment : elle s’acharne à cacher ‘‘La Vérité’’. Il est maintenant
indispensable – pour le bonheur de l’humanité dans sa totalité – voire pour
la possibilité de sa survie sur notre planète, que la race noire puisse à nouveau s’accaparer de cette mission et guider l’humanité vers La Vérité, en
détruisant ‘‘le mythe d’un Dieu’’ et ‘‘le mystère de ce Dieu omnipotent,
unique et immatériel’’, ces inventions humaines telles qu’elles nous ont
été imposées par l’homme blanc avec une grande malhonnêteté. Mais cette malhonnêteté dont nous avons tellement souffert… nous parviendrons,
avec la force de l’Amour que nous inculquent les Élohim, à en pardonner
ceux qui nous l’ont fait subir, pour que puisse enfin régner, au bénéfice de
tous les êtres humains de la terre, le Bonheur et la Paix qu’ils attendent
depuis si longtemps.
Aucun noir, aucune noire, ne doit se sentir maudit ou maudite, ni affligé(e)
par un sentiment de culpabilité éternel, ni non plus se sentir inhibé(e)
au niveau de la nudité et de la sexualité à cause de ce passage Biblique
honteusement falsifié … Les Noirs ne sont pas un peuple ‘‘maudit’’, c’est
au contraire un peuple ‘‘béni’’, et il ne doit pas avoir honte de son état de
nudité, pas plus que de ses pratiques de sexualité entre adultes consentants, bien au contraire !
J’entends d’ici certains noirs chrétiens fanatiques dire qu’en parlant ainsi
je blasphème contre le Saint-Esprit, que je vais aller brûler en enfer !
Pas du tout, je ne blasphème nullement contre le Saint-Esprit. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’il n’existe pas, qu’il n’a jamais existé ! Il n’y a
pas de Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la ‘‘Sainte Trinité’’ c’est
une invention d’hommes, de théologiens et de faux bergers, des gens qui
ont trahi, jadis, les véritables enseignements, et du Prophète Jésus, et de
celui qui l’avait envoyé sur terre, Iahvé Élohim, l’Éternel.
Le Dogme du Saint-Esprit est une invention d’hommes, de ces hommes qui
furent à l’origine de l’Église Catholique Chrétienne de Rome :
• 1 /. En mai-juin 325 des représentants du Pape Sylvestre (un vrai
sanguinaire et tortionnaire) décrètent lors du Concile de Nicée I
l’établissement du symbole dit ‘‘symbole de Nicée’’, l’acte de foi
des croyants, à savoir : le Fils est de même nature que le Père ; il
est Vrai Dieu … « engendré et non pas créé, d’une même substance
que le Père, par qui tout a été fait » dit le texte
• 2 /. En mai-juillet 381, sous le règne du pape Damase I, lors du
Concile de Constantinople I, il va être décrété que l’Esprit-Saint
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procède du Père : il est de même nature que le Père et le Fils.
Textuellement : « Le Saint-Esprit procède du Père, avec le Père et le
Fils, il est conjointement adoré et glorifié »
• 3 /. En octobre 451, lors du Concile de Chalcédoine, sous le règne
et la supervision du pape Léon le Grand (sanguinaire lui aussi et
grand pervers), il sera décrété que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai
homme : une seule personne en deux natures, divine et humaine.
Extrait du texte officiel : « [Le Christ est] complet quant à la divinité et complet quant à l’humanité, donc consubstantiel [= de même
nature] au Père aux hommes ».
• 4 /. Cette double nature du Christ va être réaffirmée lors du Concile
de Constantinople II en 553 !
• 5 /. Encore plus étonnant ; en 431, lors du Concile d’Éphèse ils vont
établir que comme le Christ et ‘’Dieu’’ est une seule personne, Marie
est Mère de Dieu ! !
Il n’y a dans tout ça que des inventions d’hommes qui, de siècles en siècles, ont trahi le Prophète Jésus et ceux qui lui avaient confié une mission pour les terriens de son époque, nos créateurs les Élohim de la Bible
originelle ! Mais du haut des Cieux, ces créateurs, les Élohim, regardent
ce qui se passe sur la terre, ils ont vu tout cela, et mécontents de cette
déformation, de cette trahison, ils ont missionné en 622 un nouveau messager-prophète, Mahomet, qui aurait, entre autres tâches, celle de venir
remettre les pendules à l’heure quant aux choses que les juifs et chrétiens
avaient commencé à déformer, à trahir... et d’abord il aurait à dénoncer
ces concepts fumeux de la ‘‘Sainte Trinité’’ et du ‘‘Saint-Esprit’’.
Ainsi le Prophète Mohammed est venu faire clairement un ‘‘rappel’’ (le
mot ‘‘Coran’’ veut d’ailleurs dire ‘‘rappel’’), il venait rappeler que :
• Jésus n’est qu’un Prophète, qu’il n’est pas Dieu et qu’il n’est pas
le Messie, lequel, comme c’est écrit, doit venir, lui, pour la fin des
temps.
• La Trinité (Père - Fils - Saint-Esprit) n’existe pas, c’est une invention
d’homme ayant trahi le message original.
• Marie, n’est qu’une simple femme de la terre, choisie par Iahvé
Élohim, l’Éternel, pour être la. mère de Jésus,
N’ayez peur de rien, ni de votre nudité, ni de votre sexualité entre adul-
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tes consentants, il n’y a pas de Saint-Esprit pour vous maudire davantage
ou pour vous punir d’un soi-disant péché qui n’existe pas, n’ayez aucune
crainte, vous n’irez pas en enfer pour cela !
Ce n’est pas pour rien que certains juifs laïques contemporains comme le
professeur Yaaqov Kupitz de l’université hébraïque de Jérusalem pensent
tout haut que la Bible telle que nous la connaissons n’est qu’un simple
plagiat remontant à l’époque grecque sous la direction du scribe Esdras
à partir de documents araméens, égyptiens, babyloniens, assyriens et
cananéens. Et n’oublions pas que les juifs étaient à l’origine des polythéistes, ils vénéraient un peuple venu du ciel et non pas un Dieu unique
et immatériel, c’est pourquoi ils possédaient dans ces anciens temps des
Théraphim, des idoles domestiques représentant les différents Dieuxcréateurs, appelés ‘‘Élohim’’ !
Et ces Élohim n’ont pas du tout maudit la race noire, bien au contraire !
D’ailleurs, les deux premiers êtres humains, Adam et Ève, qu’ils ont créés
à leur image et ressemblance dans le jardin d’Éden biblique, furent des
noirs !
N’ayez pas honte de votre corps, de votre nudité ! Ayez une sexualité
épanouie entre adultes consentants, sans aucun sentiment de culpabilité !
Une pareille conduite, les Élohim l’approuvent de façon tout à fait pérenne !
Car durant des générations et des générations, des noirs – surtout dans le
bassin du Congo – ont été conditionnés par un sentiment de malédiction et
d’infériorité terrible… leur faisant croire que seule une application stricte
des mœurs chrétiennes, particulièrement en matière de sexualité, pourrait les sauver, les guérir, les transformer en de ‘‘vrais humains’’ en gens…
‘‘civilisés’’ ! !
Cela vaut la peine de prendre le temps de feuilleter certains livres scolaires du Congo belge de l’époque… c’est absolument ahurissant ! De 1920
à 1950 les Congolais ont eu à subir un conditionnement sans égal à Kama
(Africa) de la part des missionnaires et instituteurs chrétiens, et ce, afin
qu’ils acceptent un statut inférieur, celui de ‘‘non-humain’’ et qu’ils acceptent aussi les humiliations de la colonisation, de l’esclavage et de la
soumission. Dans des livrets en lingala, en lomongo et en ngbandi, les missionnaires ont asséné aux noirs congolais du ‘‘n’importe quoi’’, durant des
décennies et décennies. Voici ce qu’on faisait lire à longueur de journées
aux petits noirs dans leurs écoles :
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Livret édité par les Frères Maristes en 1929 :
« Quand Noé se réveilla, il apprit l’affaire de ses enfants, il bénit
Sem le père des juifs, ainsi que Japhet le père des blancs, et il maudit
Cham le père des noirs : Cham est mauvais, il sera l’esclave de ses
frères » !
Livret du Père Gilliard :
« Cham tu es mauvais, tu seras l’esclave de tes frères ; Sem et Japhet
sont loués ; Cham sera votre esclave » !
En 1911, les Sœurs du Précieux Sang ont carrément publié, au Congo
Belge, un livret de chants pour les petits écoliers noirs congolais, l’auteur
de ces chants fut la Sœur Arnoldine Falter… c’est sûrement difficile à
le croire mais c’est malheureusement vrai, voici ce que ces sœurs soidisant ‘‘bonnes’’ faisaient chanter aux petits noirs… en toute allégresse
bien sûr :
Esisezelo ea Kam (la punition de Cham)

« Ô père Cham, qu’as-tu fait ? Nous soufrons beaucoup. Par Dieu nous
sommes punis. Durement sans pitié. La punition qu’Il t’avait infligée
est héritée par nous tous (Strophe 1) …Et Noé, comme punition pour
toi, T’a humilié. Et ainsi Cham travaille toujours pour ses frères (pour
les Blancs) (Strophe 2) … Et maintenant ta descendance, nous sommes
des esclaves sur terre (Strophe 3) » !
Un deuxième texte intitulé Nkongo Salangana chante ceci :
« Maudits par notre père Noé, regardez-nous, tous les noirs de ce
pays, opprimés à cause de sa terrible insulte (Strophe 2) … Un roi fort
envoyé par Dieu en ce pays (Strophe 3) [ allusion est faite ici au roi
colonisateur belge Léopold II ] … [ La Belgique ] Pays élu par Dieu,
pour libérer tes frères et sœurs. Ô Belgique que le ciel te fasse prospère (Strophe 4) !
Puis un troisième chant (N° 43 dans le Livret) inculque avec force aux
petits écoliers noirs ce qui suit :
« Regarde Cham, fils de Noé. Il s’est moqué de son propre père. Il est
maudit par son père. Les Noirs (bis) ses enfants, aussi (Strophe 4) » !
Et un deuxième Livret édité par ces mêmes Sœurs à Mbandaka, dans la
région de l’Équateur au Congo belge, fait chanter ceci par les petits écoliers noirs de l’époque :
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« Ô mère de Jésus, Mère du Congo, Regardez avec bienveillance votre pays. Protégez vos enfants noirs. Qui sont dans les douleurs et
les malheurs (Strophe 1) […] Nous étions les esclaves du diable, nous
étions dans la mort et l’obscurité (Strophe 2) »
En 1927, un missionnaire publia dans la revue de sa Congrégation le texte
suivant :
« Un des noirs traverse la cour de notre mission. On n’a qu’à le regarder pour se convaincre que sa race diffère radicalement de la nôtre.
Au moins dans son extérieur et sa physionomie, la différence est frappante : sa peau d’un noir luisant, sa tête crépue et son front fuyant,
son large nez aplati, ses grands yeux noirs, craintifs et ombrageux,
encadrés de globes d’une blancheur éclatante, sa bouche largement
fendue et ses grosses lèvres sensuelles en saillie   […] C’est le type
d’un peuple inférieur, qui n’eut jamais pu trouver en lui l’énergie de
s’élever » !!
Dans l’Encyclopaedia Britannica, en sa 14ième édition (1962), on pouvait
encore lire : « Le Nègre est intellectuellement inférieur au Blanc » !
On pourrait dédier un livre entier à cet aspect du conditionnement que
les noirs ont subi… et que beaucoup d’entre eux subissent encore. Partout
c’est du ‘‘n’importe quoi’’ et c’est toujours horriblement grotesque. Et
cependant, redisons-le une fois encore : « nous sommes un peuple ‘‘béni’’
et non pas un peuple ‘‘maudit’’ », mais je pose maintenant les deux questions suivantes :
« Comment se fait-il qu’un noir puisse être chrétien ? Ayant connaissance
de tout ceci, comment est-il possible qu’un noir puisse trahir ses ancêtres
à un point tel… d’abord en étant chrétien lui-même et en plus, en faisant
baptiser ses enfants au sein du Christianisme ? ». Je ne peux pas le comprendre ! C’est, de sa part, de la trahison pure et simple… puis : « qu’il
continue, ce même noir, à accepter d’être un être colonisé, inférieur,
inféodé, soumis, exploité, manipulé, conditionné et abruti, tout cela par
d’autres êtres, pourtant ‘‘humains’’ tout comme lui ! Comment donc estce possible qu’il accepte et supporte de leur part autant d’infamie ? ? »

51

7. L’Afrique et la pureté de la nudité
« La vie de tous les jours, l’emploi de son corps et de son temps,
l’usage des plaisirs et les techniques de soi, voilà le fond de toute
quête philosophique ».
– Michel Onfray –

Redécouvrir la pureté de la nudité ne veut pas dire faire un retour vers ce
qu’on peut ou que certains pourraient appeler ‘‘l’état sauvage’’, même
s’il plaisait à certains critiques de le prétendre, bien au contraire, cela
signifie :
• Se libérer des tabous inculqués par la religion judéo-chrétienne et
l’Islam et honorer ses ancêtres africains admirables qui vivaient pour
la plupart du temps nus ou très peu couverts.
• Être en harmonie avec le futur, avec les cultures du futur, où le retour vers la nudité sera un aspect central. Se sentir obligé de cacher
son corps est une notion ridicule enseignée par le judéo-christianisme et l’Islam, notion qui veut nous imposer le corps et le sexe
comme des choses sales et mauvaises. Ne pas aimer son corps, avoir
honte de son corps, c’est au fond, faire insulte à nos dieux-créateurs, à nos dieux-ancêtres, à nos ancêtres eux-mêmes, car nous
avons été créés à l’image et à la ressemblance de nos créateurs,
c’est dire que, eux aussi ont des organes sexuels qu’ils utilisent pour
en retirer du plaisir quand ils font l’amour. Le plus conservateur des
papes catholiques et les plus conservateurs des catholiques, oublient
qu’eux-mêmes, sont nés du résultat d’un acte sexuel !
• Nous devrions avoir le culte de notre corps, considérer notre corps
comme un temple, comme notre Église, car en réalité notre corps est
bien cela : c’est un temple dans lequel la conscience se manifeste,
pour nous connecter à l’infini à travers nos cinq sens. Le puritanisme
judéo-chrétien est en quelque sorte une insulte à nos créateurs et
à nos ancêtres. Ceux qui s’opposent à la nudité ont oublié qu’ils
sont nés nus, personne jamais n’est né avec des habits, la seule utilité que nous offrent les vêtements, c’est de nous protéger du froid
quand cela est nécessaire ou de nous offrir la possibilité de porter
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comme vêtements des œuvres d’art, attractives par leurs formes et
leurs couleurs, par exemple lors des moments de festivités. Le futur
sera une extraordinaire synthèse des traditions et des technologies,
l’Occident apporte la science à l’Humanité, il faut que, de son côté,
l’Afrique apporte au monde le retour à la pureté originale de l’être
humain, entre autres au sujet de la nudité et qu’elle embrasse aussi
la Science pour forger son propre avenir. L’homme et la femme du
futur seront déshabillés et scientifiques !
•
Dans cet esprit, l’initiative de l’artiste, danseur, chanteur, musicien ivoirien Meiway, qui, volontairement, a décidé de poser nu, en 2003, pour
une campagne publicitaire de lutte contre le Sida, était une initiative
merveilleuse, bien qu’une grande partie de la presse africaine l’ait critiqué pour cette action, pourtant sublime de pureté. Je tiens à lui rendre
hommage pour cela.
Au Kenya et en Tanzanie, la dissimulation du pénis, le fait de devoir
cacher son pénis, c’est vécu par les jeunes guerriers Massaïs, comme une
honte, bien qu’ils puissent recouvrir leur corps d’une grande robe ou d’une
toile s’ils le veulent.
Chez les Noubas de Kau, au Soudan, les individus, jeunes filles et jeunes
garçons, considérés comme beaux et belles, ont le droit de vivre entièrement nus. Ce peuple du Soudan voue un culte à la beauté du corps, à un
point tel, qu’ils ont un nom pour chaque muscle du corps. Chez eux, la
nudité est un baromètre de bonne civilisation, de fierté, d’estime de soi
et d’amour-propre, elle est à l’opposé de la honte, se présenter nu est un
privilège pour eux et la cause d’une grande fierté !
En février 2004, les hommes et femmes noirs d’Australie, les Aborigènes,
se trouvèrent furieux, lorsque, usant de sa force, la police interrompit,
dans un parc public, une danse aborigène traditionnelle, parce que, au
cours de cette représentation chorégraphique les femmes aborigènes dansent les seins nus. Les Aborigènes avaient bien raison d’être furieux, aussi
différentes associations aborigènes décidèrent de porter plainte en s’appuyant sur le ‘‘Australian Racial Discrimination Act’’ de 1975 ! Si danser les
seins nus fait partie de la culture aborigène, ces derniers ont le droit de
pratiquer et vivre leur culture, que ce soit dans un parc public ou non. La
culture qui descend des colonisateurs européens, n’a pas le droit d’imposer aux aborigènes – qui d’ailleurs, sont en Australie naturellement ‘‘chez
eux’’… plus que tout autre – ces valeurs judéo-chrétiennes remplies de
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restrictions sexuelles considérant le corps comme quelque chose de sale
et honteux qui doit obligatoirement être caché.
Toutefois avant de continuer notre voyage en Afrique, regardons un peu
ensemble quand et comment la gêne et la honte du corps ont pris leur
essor en Europe Chrétienne, elle qui est venue ensuite coloniser l’Afrique
afin d’y imposer cette honte du corps, alors qu’au commencement était la
nudité… au jardin d’Éden (qui était en Afrique !), n’est-ce pas exact ?
Mais, le puritanisme judéo-chrétien nous a conduit vers la gêne, la honte,
la culpabilité. C’est au XVIIème siècle que la gêne fait son apparition en
Europe, puis au XIXème siècle se développe une pudibonderie outrancière !
Toutefois il faut savoir que jusqu’au XVIème, dans les villes de l’Europe chrétienne, les hommes, femmes et enfants se rendaient nus dans la rue vers
les maisons de bains ! Et avant cela, dans les thermes romains ou dans les
étuves (bains collectifs), inspirés du modèle oriental, le bain était le plus
souvent un lieu de rencontre de couples adultères qui s’y retrouvaient,
nus, pour batifoler ! Au VIIème siècle l’abbesse Radegonde, fondatrice du
monastère Sainte-Croix, en France, à Poitiers, admet des hommes dans
les bains de son monastère, autrement dit, il y avait là, sans la moindre
gêne, une communauté de gens des deux sexes, se retrouvant nus, dans
la même pièce !
Au XIIème siècle, les croisés chrétiens, de retour d’Orient, instituent un peu
partout en Occident des étuves, où dans ces espaces clos les deux sexes se
mélangent, et ce n’est qu’à cause des épidémies qui vont ravager l’Europe
au XVIème que ces étuves vont se raréfier !!
C’est seulement au XVIIème siècle qu’on va, petit à petit, commencer à fuir
le regard de l’autre. À Paris ce n’est qu’à partir de ce XVIIème siècle que
les femmes vont se voir interdire les bains nues dans la Seine. Pourtant les
maillots de bains ne seront imposés que plus tard !
Et à présent, oui, de nos jours, le naturisme est à nouveau là : en France,
chaque année 1,5 millions de naturistes prennent leurs quartiers d’été
dans les terres et le long du littoral français, s’adonnant à une grande
séance de dénudement collectif, afin de (re)vivre en harmonie avec la nature, tout en respectant les autres et l’environnement. En France, le premier club naturiste, nommé ‘‘Sparta Club’’, fut fondé en 1920 par Kienné
de Mongeot et Yvan De Laval ! Au niveau médical, à partir de 1930, on
exalte les vertus curatives du soleil, de la mer et du vent sur le corps nu !
Aujourd’hui, la Fédération Française de Naturisme compte 186 associa-
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tions et 86 centres de vacances, labellisés et reconnus par l’État français.
Le Danemark, de son côté, ne compte pour l’ensemble de ses côtes, que
deux plages où la nudité n’est pas tolérée !
Ce furent jadis les deux Réformes, la Catholique et la Protestante, qui
s’efforcèrent à la fin du XVIème siècle de modeler un nouveau type de chrétien : le chrétien pudique et dévot qui a honte de montrer son corps et
sa nudité et qui va être conditionné à n’aimer ni le sexe ni la sensualité !
La chrétienté va alors domestiquer les passions naturelles des hommes et
entacher tous les humains du sentiment de culpabilité, avec comme hameçon ce concept ‘‘inventé’’ d’un soi-disant ‘‘péché originel’’ ! Au cours
de la dernière session du concile de Trente, en décembre 1563, les pères
conciliaires de l’Église débattirent de l’art religieux, et finalement ils interdirent toute expression de la nudité et de la beauté des corps :
« Toute indécence sera évitée, de sorte que les images ne soient pas
peintes ni ornées d’une beauté incitant aux appétits charnels » !
Bien vu par les pères de l’Église pour maintenir leur emprise sur Hommes
et Femmes par le moyen de la frustration, pour les conditionner au mieux
par le biais du contrôle de leur sexualité, en effet rien ne vaut la censure
des images, car la majorité du peuple étant analphabète, l’image est alors
le livre des ‘‘simples d’esprit’’ ! C’est ainsi que la chasse aux nudités va
commencer !
Mais qui, partout dans le monde entier, est le plus grand ambassadeur de
la nudité ? Réponse : eh bien c’est l’enfant, tout simplement ! Quasiment
partout au monde, il a la licence de la nudité sur les plages ! L’enfant est
demeuré pur, il n’est pas contaminé par une religion culpabilisante, inhibitrice, restrictive et obscurantiste ! Dès lors c’est lui, et le plus souvent
lui seul, qui donne le ‘‘bon exemple’’ alors qu’en toute logique il serait en
droit de l’attendre de nous... les adultes !
Ce sont les prohibitions, les tabous des religions importées, le judéo-christianisme et l’Islam, qui sont à l’origine de la pudeur que l’Afrique connaît
de nos jours. Ce qu’il nous faut absolument connaître, ce sont les réalités
historiques, comme, par exemple, savoir que le judaïsme punissait de la
peine de mort, ceux qui découvraient la nudité de leurs proches : « Vous
observerez mes préceptes et mes sentences : l’homme qui les exécute vit
par eux. Je suis Iahvé ! ». Ainsi les tabous judéo-chrétiens furent sanctionnés par le péché et inspiré par la peur, par la crainte ! À preuve encore,
dans l’Éxode Chapitre XXVIII, versets 41 & 42 :
Pour les fils de Aaron, Iahvé l’Éternel, recommande à Moïse de leur
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faire « des caleçons de lin, pour couvrir la nudité de la chair : ils iront
des reins jusqu’aux cuisses. Ils seront sur Aaron et sur ses fils quand
ils entreront dans la Tente du rendez-vous, ou quand ils avanceront
vers l’Autel pour officier dans le Saint ; ainsi ils n’encourront pas de
faute, et ne mourront pas. Rite éternel pour lui et pour sa race après
lui. »
Et de nouveau :
« Lorsqu’ils franchiront les portes du parvis intérieur ils revêtiront
les habits de lin [...] Des turbans de lin seront sur leur tête et des
caleçons de lin sur leurs reins ; ils ne se ceindront de rien qui fasse
transpirer. » (Ezéchiel, XLIV, 17-18)
Tous ces passages bibliques ont été mal interprétés par le Vatican et les
docteurs de l’Église Catholique et/ou Chrétienne ! On a ainsi voulu nous
faire croire que Iahvé l’Éternel et son peuple venu de l’espace, c’est-àdire les Élohim de la bible originelle en hébreu ancien, qui sont les créateurs de toute vie sur terre, y compris l’homme créé « à leur image et leur
ressemblance », auraient été contre la nudité, qu’ils auraient sommé ceux
qu’ils ont créés de se vêtir, d’avoir honte de montrer leurs corps, etc..! Eh
bien pas du tout ! Quant est-il, au fait, exactement ?
À certaines époques, il y eut des équipes de créateurs résidant quelques
temps sur terre, ils avaient alors envie de nourriture fraîche et l’on venait
leur en apporter régulièrement. À un moment donné ils décidèrent de
s’installer plus confortablement sur terre et ils demandèrent aux hommes
de la terre de leur confectionner une résidence suivant leurs plans (cf.
Exode XXVI : les éléments de construction y sont indiqués, leur nature
et leurs dimensions en sont clairement données). Des représentants des
hommes pouvaient venir les y rencontrer, c’était la tente du rendez-vous
où les hommes leur apportait nourriture et présents pour montrer leur
soumission (cf. Exode, XXV, 2-7) et aussi Exode, XXXIII, 7 :
« Alors Moïse prit la tente et la tendit pour lui, à l’extérieur du camp
loin du camp, et il l’appela Tente du rendez-vous. Or quiconque recherchait Iahvé sortait vers la Tente du rendez-vous qui était à l’extérieur du camp. »
Tout le début du Lévitique explique par exemple comment les aliments
offerts aux créateurs devaient être amenés pour leur ravitaillement, et
voici un passage très important à comprendre :
« tout homme qui a une tare en lui […] ne peut s’avancer pour offrir
l’aliment de son Dieu » (Lévitique XXI, 21). Les créateurs voulaient à
tout prix éviter que des hommes malades et/ou manquant d’hygiène
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ne les approchent ! Ainsi, à un moment donné, le grand roi Salomon
fit construire sur la Terre une résidence somptueuse pour accueillir
les créateurs (Élohim) quand ils venaient en visite, ce fut le premier
Temple nommé ‘‘le Temple de Salomon’’ !
Et lorsque les personnes de la Terre qui étaient à leur service ou qui pouvaient leur rendre visite s’approchaient d’eux, elles devaient d’abord passer par des portes qui séparaient la partie humaine de la Résidence des
créateurs de la partie qui constituait leur lieu de résidence proprement
dit, ceci en passant par un sas d’aseptisation ; elles devaient être vêtues
de tenues blanches et neuves faites de lin, avoir, dans un sac, une deuxième tenue identique qu’elles devaient mettre pour ressortir et elles ne
devaient rien porter qui fasse transpirer tout comme ils l’avaient indiqué
à Ézéchiel :
« Lorsqu’ils franchiront les portes du parvis intérieur ils revêtiront les habits de lin […] ils ne se ceindront de rien qui fasse transpirer » (Ezéchiel,
XLIV,17-18).
Tout ceci pour des raisons purement hygiéniques afin de ne pas être exposés à des gens malades contagieux, mais aucunement pour des raisons
de pudeur ou de honte du corps ou de la chair. Bien au contraire, les
créateurs aimaient et aiment les plaisirs sexuels et sensuels de la chair,
du corps et la beauté des formes corporelles sensuelles ; ils pouvaient
d’ailleurs s’accoupler avec les filles des hommes qu’ils avaient créées à
leur image et avoir avec celles-ci des enfants exceptionnels :
« […] quand les fils d’Élohim venaient vers les filles des hommes et
qu’elles enfantaient d’eux, c’étaient les héros qui furent jadis des
hommes de renom » (Genèse, VI, 4) ! Il n’a jamais été, de leur part,
question de tabous autour de la nudité, du sexe et de la sensualité !
Jamais ! C’est une ânerie, une interprétation erronée, inculquée par
les faux bergers catholiques chrétiens !
Les anciens Africains ont toujours prisé les vertus naturelles de la nudité.
La nudité avait une place et un rôle central dans la vie sociale des africains
non-contaminé par le judéo-christianisme ! Dans la plupart des ethnies,
lors de rituels de fécondité, d’initiation, de célébrations et autres, les
hommes et/ou femmes se mettaient sans gène ou honte nus publiquement. Ils y étaient même souvent invités ! Dans bon nombre d’ethnies, il y
avait des baignades collectives dans des cours d’eau, les hommes de leur
côté et les femmes du leur mais ensemble, et tous, ils y étaient nus, sans
gêne ni honte… sans le moindre indice de pudeur !
Dans un grand nombre d’ethnies, la nudité était même valorisée en dehors
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des cérémonies officielles. Chez certaines ethnies la nudité était même un
moyen d’exprimer la colère : on se mettait nu devant son adversaire tout
en lui adressant des malédictions ou des menaces !
Les anciens africains, non-contaminés par les préceptes judéo-chrétiens
culpabilisants avaient bien raison de ne pas avoir honte de leur corps et
d’apprécier certaines vertus de la nudité prouvant leur bonne santé physique et psychique. Le judéo-christianisme et l’Islam sont venus apporter
une grande confusion mentale à ce niveau, des déséquilibres psychiques,
de la culpabilité, de la honte, du mépris pour le corps, à vous en tordre
l’esprit et avoir à subir moult autres calamités à cause de leurs bêtises !
Le meilleur exemple sur ce plan-là, c’est les États-Unis d’Amérique, un
pays qui baigne dans une grande confusion mentale au niveau du ‘‘sexe’’ !
On peut dire qu’il y a deux États-Unis à ce niveau-là et qu’ils sont diamétralement opposés ! D’un côté il y a ces États-Unis, pays de très large
libertinage, le plus important producteur et consommateur mondial de
films pornos, et puis il y a l’Amérique profonde, biblique et puritaine à
outrance ! Beau mélange… bien explosif que celui-là ! Ambiance et animation garanties entre ces deux blocs !
Ainsi, le 1er février 2004, quasiment toute l’Amérique est devant son écran
de télévision, les deux blocs confondus, les libertins et les conservateurs
chrétiens, ces derniers, en nombre supérieur, sont ceux de l’Amérique
profonde, avant tout rurale, où la Bible règne en maître ! Ce jour-là, 144
millions d’Américains sont en famille devant leur écran pour assister à la
finale du foot américain, le ‘‘Super Bowl’’.
L’écran présente alors de belles et jeunes animatrices (‘‘cheerleaders’’)
en super minijupes, les pubs montrent des superbes créatures féminines à
moitiés nues… et cela ne dérange absolument personne ! C’est une chose
tout à fait normale et acceptable, tout va bien, et la finale démarre. Puis,
à un moment donné arrive la mi-temps, autrement dit, on arrête le match
un moment, afin que les joueurs puissent se reposer un peu… et comme
c’est de coutume, on prévoit dans le stade un intermède musical ‘‘live’’
(en direct) au cours duquel se produit une grande vedette de la chanson,
cette année-là, MTV a mis à l’affiche : deux stars qui vont produire ensemble une chanson et sa chorégraphie, en l’occurrence il s’agit de la
chanteuse Janet Jackson, la sœur de Michael Jackson et du chanteur
Justin Timberlake.
Donc, 144 millions de téléspectateurs regardent en famille, vieux, adul-
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tes, adolescents, enfants et bébés ! C’est alors que ‘‘le scandale’’, ‘‘le
grand choc’’ va se produire : le duo chante au milieu du stade gigantesque
et tous les grands écrans le montre en close-up ainsi que les chaînes de
télévision… à la fin de la chanson Justin Timberlake se penche en avant
vers Janet Jackson et lui arrache, comme prévu dans la chorégraphie, son
corset de cuir noir et… qu’est-ce qui apparaît sur tous les écrans ? Un sein
nu… un beau nichon siliconé tout nu, ornementé d’un bijou sur le téton !
Le sein est montré en gros plan… C’est le scandale absolu ! L’Amérique
profonde, judéo-chrétienne se sent attaquée par un sein nu ! Pour cette
Amérique-là, c’est tout à fait ‘‘inadmissible’’ ! Un sein nu sur l’écran de
‘‘leur’’ télévision lors d’une danse ! Un sein nu, un nichon tout nu ! À l’avenir… et durant des mois, un grand volcan puritain va s’abattre sur les USA à
cause de cela ! Immédiatement après l’incident, deux cent mille plaintes
vont être adressées aux autorités fédérales responsables de superviser
les ondes ! Indécence, scandale, décadence, « protégeons nos enfants »,
« quelle horreur », « au bûcher » (…de la pudibonderie !), etc.., crache
comme lave le volcan familiallo-religieux judéo-chrétien américain.
Tous les chasseurs de sexe puritains judéo-chrétiens américains, sortent
au grand jour et aboient le plus fort possible. Toute l’Amérique va s’en
mêler : la Commission Fédérale, les sénateurs du Congrès, les hommes
politiques, des associations de parents… jusqu’à la Maison Blanche : le
Président des USA lui-même doit prendre position ! Tout cela, uniquement
pour un sein nu ! C’est une véritable question politique… c’est ‘‘the’’
question du moment, cela devient une véritable bataille culturelle, divisant les USA en deux camps et cela va durer neuf mois, c’est l’hystérie
dans le camp conservateur judéo-chrétien… Tout cela pour quelques secondes de présentation d’un sein nu… et pendant ce temps-là… comme
depuis des mois, à coups de Milliards de Dollars dépensés, ‘‘les boys’’ de
l’armée US tuent de nombreux adultes et enfants innocents et se font
tuer eux aussi en grand nombre, bien loin… en Irak… sans même, du moins
apparemment, que quelques-uns seulement des Américains ne s’en émeuvent vraiment… mais voir un sein nu à l’écran, ça c’est abominable ! C’est
l’horreur absolue : contre ça il faut absolument que la nation entière se
dresse immédiatement pour réagir ! !
Toute société, toute religion qui, délibérément, s’emploie à opprimer ces
énergies que sont la sensualité, la nudité, la sexualité et le désir – alors
qu’elles sont toutes ‘‘programmées’’ en nous – cause des dégâts émotionnels et physiques très conséquents. On en fait le constat partout : là où
existe une culture qui conditionne les gens dans l’horreur du sexe et de
la nudité, considérant tout cela comme sale, honteux, comme le ‘‘pé-
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ché suprême’’… alors là, on rencontre beaucoup plus de violence qu’en
tout autre lieu, car l’agressivité est toujours le fait d’êtres humains sensuellement non-satisfaits. À l’opposé de cette attitude, dans la culture
japonaise où il n’y a pas de tabou autour du sexe, cette culture où, au
contraire, l’on célèbre des fêtes autour du sexe, il n’y a que 1,4 viols pour
100. 000 habitants, alors que, dans cette Amérique du Nord chrétienne à
outrance et conditionnée par toute une meute d’évangélistes, là où on
crie au scandale simplement à cause d’un sein nu à l’écran, on compte
374 viols pour 100. 000 habitants !!! Et inutile de vous dire que ces mêmes
USA sont, dans bien d’autres domaines encore, une société de violence,
une société agressive : ce peuple est un peuple de ‘‘va-t-en guerre’’, avec
un Président (alias, aujourd’hui, G. W. Bush) exemple et chef de tous ces
va-t-en guerre, toujours prêts à ‘‘en découdre’’ avec n’importe qui pour
n’importe quoi ! Face à pareille attitude, le vieil adage de 1968 : « faites
l’amour, pas la guerre » était, et demeure encore maintenant, rempli de
sagesse et de vérité.
Bienheureux, les Africains et Africaines non-contaminés par le judéo-christianisme pour qui il ne viendrait pas une minute à l’idée qu’un sein nu
puisse éventuellement poser un problème quelconque, pour qui un sein
nu ne va pas pousser tout un peuple à l’hystérie. Bienheureux l’Africain,
bienheureuse l’Africaine qui sont à l’abri de pareille confusion mentale,
engendrée par des religions monothéistes rétrogrades importées et imposées par les colonisateurs ! Bienheureuse la maman africaine qui peut
tranquillement en public sortir son sein nu pour allaiter son bébé quand
celui-ci a faim, bienheureux les hommes africains et les femmes africaines
qui peuvent tranquillement, sereinement se baigner nu(e)s ou partiellement nu(e)s au bord des rivières, tout paisiblement, naturellement, en
harmonie avec soi-même, avec les autres et toute la nature qui les entoure.
Quel bonheur, quelle sérénité, quelle pureté, quelle harmonie, comparé au comportement du peuple américain judéo-chrétien et de tous ces
conservateurs scandalisés par le sacrilège de la nudité à l’écran à la finale de leur match de foot… un sacrilège causé simplement par la vue
d’un sein nu… quelle schizophrénie ! J’aime mon Afrique, heureusement
non encore contaminée par cette schizophrénie-là, par cette aberrante
confusion mentale… pourtant amenée jusqu’à sa porte par l‘homme blanc
catholique chrétien déraciné !
Malheureusement, tout ceci s’exporte doucement vers l’Afrique ! En voici
un exemple : des danseuses mozambicaines qui avaient participé à une
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rencontre chorégraphique à Madagascar, s’y étaient présentées en tenue
d’Ève et y avaient provoqué un scandale terrible !
Mais alors, où va-t-elle notre Afrique ? Va-t-elle de plus en plus se laisser
enserrer dans les griffes du judéo-christianisme et de l’Islam, ces ambassadeurs de tabous, de hontes et de culpabilité… ou alors saura-t-elle trouver la sagesse de se décoloniser culturellement et cultuellement en redécouvrant la pureté qu’elle avait jadis tout entière et dont, aujourd’hui,
elle sait encore se souvenir, quand elle le veut, mais souvent trop partiellement quand même ?
Maintenant, les jeunes Africains, sans qu’ils en aient conscience bien sûr,
sont tenus en laisse par les rigoristes des religions conservatrices, judéochrétiennes et Islamiques et dans le même temps, ils regardent sur leurs
écrans de télévision, de cinéma ou d’Internet des programmes érotiques
qui les fascinent, ils sont en fait, mais toujours à leur insu, la cible de
messages très… ‘‘contrastés’’, c’est le moins qu’on puisse en dire !
Alors, quoi choisir ? Comment faire le tri ? La meilleure réponse la voici :
Retourner vers ce que prônaient et enseignaient les traditions de nos ancêtres avant que ne soient arrivées chez nous ces religions non pas ‘‘africaines’’ mais… ‘‘importées en Afrique’’, sans oublier de regarder tout cela
à la lumière de la Science actuelle et de la Science future ; de toute façon, qu’il s’agisse des anciennes ‘‘traditions africaines’’ ou de ‘‘la Science
pure’’, ces deux courants de pensée, le traditionaliste et le scientifique
affirment, enseignent et confirment tous les deux les bienfaits et les vertus de la sexualité, de la sensualité et de la nudité… au nom de qui ou de
quoi faudrait-il donc que nous nous en privions ? !
Encore une fois, Bienheureux, les Africains et Africaines non-contaminés
par le judéo-christianisme, pour qui le fait qu’un enfant de 4 ans dans les
bras d’une autre femme que sa mère, posant une joue sur la chair d’un
sein dans le décolleté de cette femme, ne pose aucun problème. Que les
noirs de Kama (Africa) ne puissent plus jamais prendre comme modèle ce
judéo-christianisme déséquilibrant, à l’image de ce petit garçon de 4 ans,
dans l’Etat du Texas aux U.S.A., qui a été renvoyé de l’école parce que
dans les bras de l’institutrice, il avait posé son visage sur une partie du
sein dans le décolleté de l’institutrice. Cette école bien chrétienne, a tout
simplement renvoyé ce bambin à la maison avec une lettre pour ses parents, leur expliquant que leur petit était rayé et qu’il n’était plus le bienvenu à l’école !!! Et comme motif, la lettre stipulait : « attouchements à
caractère sexuel » ! ! Le père de l’enfant s’est exprimé ainsi :
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« En apprenant la nouvelle, j’ai pensé que le monde était devenu fou » !
Le père s’est plaint, et seule chose qu’il a obtenu de la part de la direction
de l’école c’est le changement du terme « attouchements à caractère
sexuel » par « contact physique », et il a du trouver une autre école pour
son bambin !!! Hé oui, le judéo-christianisme peut être très déséquilibrant… et ne dit-on pas d’un déséquilibré qu’il est un peu fou ou bien
fou ?! (Source : agence de presse Belga 11/12/2006).
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« Sévissez ! Opprimez ! Vous ne supprimerez pas »
– André Gide –

Aujourd’hui beaucoup d’Africains et Africaines pensent et disent que l’homosexualité masculine et féminine sont des anomalies, des perversités,
des maladies modernes que l’homme blanc a amené en Afrique, que c’est
quelque chose de diabolique, une tare, un péché, que l’homosexualité est
complètement contre nature, que c’est un déséquilibre provenant d’une
société occidentale elle-même déséquilibrée, ayant perdu, en quelque
sorte, tous les repères ‘‘normaux’’ ou en d’autres mots que c’est, quelque
part, une maladie perverse en provenance de la ‘‘Sodome et Gomorrhe’’
moderne qu’est la société occidentale dévergondée !
Beaucoup le pensent et le disent, on trouve ainsi beaucoup de sentiments
et de paroles homophobes véhiculées dans des chansons sur la scène musicale dite ‘‘black’’, ceci par certains rappeurs et chanteurs de reggae
jamaïquain, qui crachent souvent des paroles homophobes, incitant à la
haine, à la discrimination, voire à la violence envers des homosexuels !
D’ailleurs, voici, à titre d’exemple, quelques propos ou réactions de noirs
d’origine africaine que j’ai pu lire et découvrir sur un forum Internet de
www.amadoo.com au sujet de l’homosexualité en Afrique :
« Thierry : il n’y a pas de pédés en Afrique. Les blancs sont venus nous
apporter leurs mauvaises mœurs »
« Luc : ce sont les blancs qui ont fait venir les PD chez nous […] »
« David : les Africains sont devenus des pervers en raison des films des
blancs qu’ils voient à la télé […] »
Des propos de ce genre reviennent systématiquement ! Or, chez les Africains
de l’Afrique antique, il n’y avait pas de différence entre hétérosexualité
et homosexualité. En Afrique noire, avant l’arrivée du Christianisme et
de l’Islam, les pratiques homosexuelles étaient très fréquentes. Ce sont
ces religions, le judéo-christianisme et l’Islam qui sont venus apporter, en
Afrique noire, un tabou au sujet de l’homosexualité. En réalité, il est tout
à fait logique et normal qu’en Afrique noire antique il n’y ait pas eu de
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différence entre l’hétérosexualité et l’homosexualité. Pourquoi ?
Réponse : ce qu’il faut bien comprendre, c’est que l’homosexualité est
‘‘génétique’’ chez une personne qui a cette orientation sexuelle, ce n’est
donc pas une anomalie, une perversité, une maladie ou quelque chose de
diabolique, pas du tout ! La différenciation sexuelle d’un individu dans le
ventre de sa mère se fait très tardivement sentir, et il y a des hommes très
masculins, mais aussi des femmes très masculines, des hommes très féminins comme également des femmes très féminines avec tous les dégradés
intermédiaires possibles et imaginables. Tout cela est prédéterminé dans
notre code génétique ! Ainsi, reprocher à une femme ou un homme d’être
homosexuel(le), c’est aussi stupide que de reprocher à un lion d’être un
lion, à un zèbre d’être un zèbre, à un chat d’être un chat ou à un noir
d’être un noir.
Souvent on entend dire par ceux qui s’opposent à l’homosexualité que
c’est quelque chose qui n’est pas naturel ! Le primat anglican du Nigéria,
également Évêque de la capitale Abuja et Archevêque de la Province III, a
même dit au sujet de l’homosexualité : « Même les bêtes ne s’abaissent
pas à de pareilles pratiques » ! Bon, ceci n’est, de sa part, qu’une affirmation sans fondement, cet évêque n’a sûrement pas reçu une formation de
zoologue que nous sachions, regardons donc plutôt, ce qui autour de nous,
représente au mieux le ‘‘naturel’’, c’est-à-dire la nature elle-même, la
création, les bêtes. Que pouvons-nous y observer ? Eh bien, qu’il y a dans
le règne animal énormément de cas d’homosexualité !
Ce qui prouve bien que l’homosexualité est aussi naturelle qu’un chien,
un chat, une poule ou un éléphant sont naturels ! Dans le règne animal on
constate aujourd’hui l’existence de l’homosexualité chez les dauphins, les
orques, les chimpanzés nains (les fameux ‘‘Bonobos’’ !), les éléphants, les
léopards de mer, les babouins, les octopodes (pieuvres, poulpes, etc.), les
scarabées, les moutons, les orangs-outangs, les pingouins, les autruches,
les flamands roses, les chiens, les gazelles, les macaques, les béliers, les
hyènes, les rhinocéros, etc. D’ailleurs ‘‘National Geographic News’’ a, en
2004, consacré à ce sujet toute une étude, avec un reportage spécial.
Alors si l’homosexualité n’était pas naturelle, cette orientation sexuelle
ne devrait pas non plus exister aussi abondamment dans le règne animal !
Or, même la bisexualité y est très fréquente !
Les concepts judéo-chrétiens nous ont toujours imposé l’idée que l’acte
sexuel, aussi bien chez l’homme que chez les animaux, n’avait qu’une
seule finalité, nommément : la perpétuation de l’espèce, la reproduction. À leur époque les naturalistes du XIXème siècle étaient conditionnés
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par le puritanisme et la morale judéo-chrétienne qui interdisaient toute
autre interprétation que celle que l’Église rendait ‘‘officielle’’. On a pu
apprécier encore la persistance insidieuse de cette morale étriquée il y
a peu d’années … puisque, en 1979, des chercheurs, étudiant les comportements sociaux des orques et ayant constaté l’existence de rapports
homosexuels entre différents mâles, ont été contraints par la censure
‘‘éthique’’… judéo-chrétienne toujours, de modifier leurs comptes-rendus
scientifiques, obligés qu’ils étaient d’en ôter toutes références à ces rapports homosexuels chez les orques… ces comportements, qu’ils avaient
pourtant vus de leurs propres yeux, il leur fut strictement interdit d’en
faire mention !
Chez les dauphins, considérés – avec leur cerveau tout à fait exceptionnel
– comme des animaux hautement intelligents, il y a de l’homosexualité et
de la bisexualité. Les dauphins ont une sensualité à fleur de peau, cette
sensualité est pleine de beauté et de grâce, que ce soit dans les rapports
sexuels mâle/femelle, femelle/femelle ou mâle/mâle. Deux dauphins mâles peuvent devenir des amants inséparables pour la vie, s’accouplant,
occasionnellement, avec des femelles mais se retrouvant ensuite entre
amants mâles ; on constate même chez les dauphins qu’il existe des trios
de mâles inséparables, ayant des rapports sexuels entre eux. On constate
aussi que les mâles se pénètrent par le côté, position qu’ils ne pratiquent
presque jamais avec les femelles, et qu’ils se donnent mutuellement des
plaisirs buccaux-génitaux (le museau qui stimule l’orifice génital du partenaire) !
Les femelles macaques du Japon ont souvent des relations homosexuelles exclusives et durables, refusant parfois même avec ardeur et agressivité les approches et demandes d’accouplement du mâle dominant de la
troupe, elles le fuient, s’isolent même loin de lui et vont parfois jusqu’à
l’attaquer quand il les approche avec trop d’insistance, d’ailleurs ces femelles homosexuelles formant des couples, parfois exclusifs, ne préfèrent
pas nécessairement les femelles dominantes !
Chez les girafes, des orgies homosexuelles sont très fréquentes !
Les scientifiques, ont découvert et identifié en tout, presque 500 espèces
animales, qui ont des comportements homosexuels définis ! Et, ce qui est
bouleversant et troublant à bien des égards, surtout face aux concepts
puritains judéo-chrétien et islamique, c’est le fait que dans ces rapports
homosexuels du règne animal, le clitoris joue un grand rôle, un rôle d’importance, ce qui prouve clairement que certains animaux font l’amour
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pour le plaisir et non pas seulement pour la reproduction, et ceci qu’ils
soient hétérosexuels, bisexuels ou homosexuels !
Des études menées par Joan Roughgarden, professeur de biologie à l’Université de Stanford aux USA, démontrent clairement que ces animaux ayant
des pratiques homosexuelles ne se rapprochent pas uniquement dans le
but de procréer (certains pourraient prétendre – car cela les arrangerait
bien – qu’ils se trompent de partenaires), mais qu’ils le font dans le but de
se procurer du plaisir ! Encore une fois, « tout homme est abruti, faute de
science »… nous dit la Bible, et en cela elle a raison, il est donc ignorant
l’homme qui s’appuie sur les préceptes que son Église lui impose et cette
ignorance peut parfois le mener jusqu’à une intolérance entraînant chez
cet ‘‘humain’’ un comportement totalement ‘‘inhumain’’ !
En Arabie Saoudite, l’un des pays où l’on pratique la loi islamique de ‘‘la
charia’’ et où à cause de cela l’homosexualité est sanctionnée par la peine
capitale : la mort, tous les membres des 500 espèces animales dans lesquelles on retrouve fréquemment des comportements homosexuels, devraient donc être décapitées… pour cause d’atteinte grave aux mœurs et
non-respect de la nature soi-disant… ‘‘divine’’ ! Hâtons-nous d’en rire…
pour éviter d’en pleurer, en pensant à ces milliers d’innocentes victimes
humaines lapidées au nom de cette abominable ‘‘charia’’ !
En octobre 2006 le musée de l’Histoire et de la Nature à Oslo, en Norvège,
avait lancé une exposition qui a étonné bon nombre de personnes : une
exposition sur les espèces animales homosexuelles ! Malgré les réactions
et critiques furieuses d’un tas de chrétiens cathos ‘‘coincés’’ du cul et
conservateurs, l’exposition fut un énorme succès. Cette exposition montrait entre autres des photos d’actes homosexuels entre des baleines, des
singes, des girafes, etc., afin de démontrer au grand public que l’homosexualité est bel et bien un phénomène très répandu dans la nature, et
qu’il ne s’agit pas de flirts éphémères, mais bien souvent de relations
durables entre partenaires du même sexe, et même que certains animaux
vont jusqu’à avoir une relation homosexuelle exclusive pour la vie. Chez
certains singes, en particulier les ‘‘bonobos’’, toute une colonie peut être
composée d’éléments bisexuels ! Ce musée d’Oslo est le premier musée
au monde ayant osé briser ces fameux tabous, bravo à lui !
En début 2006, dans le zoo de Bremerhaven en Allemagne, des chercheurs
scientifiques ont essayé par tous les moyens de rompre la relation homosexuelle entre deux pingouins mâles en s’employant à les exposer, mais
en vain, à des femelles pingouins séduisantes, prêtes à s’accoupler lors de
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la période des accouplements. Rien n’y fit : les mâles homosexuels, n’en
avaient ‘‘rien à cirer’’ de ces femelles, ils les ignorèrent complètement !
Cela doit sûrement faire beaucoup grincer des dents tous ces fanatiques
chrétiens qui continuent à prétendre que l’homosexualité n’est pas ‘‘naturelle’’ !
Alors, ce primat anglican du Nigéria (peut-être aussi un peu ‘‘primate’’
sur les bords), par ailleurs Évêque de la capitale Abuja et Archevêque de
la Province III, Peter Jasper Akinola pour le nommer, qui disait au sujet de
l’homosexualité : « Même les bêtes ne s’abaissent pas à de pareilles pratiques » … c’est encore un être humain borné et abruti, faute de science…
le pauvre ! Mais pourquoi devrions-nous écouter et suivre quelqu’un qui
tient des propos faux et incorrects, quelqu’un qui manque d’intelligence,
est ignorant ou pour le moins ‘‘étroit d’esprit’’, sous le seul prétexte que
sa religion rétrograde lui a attribué certains titres ? !
Pourquoi y a-t-il tant d’homosexualité parmi les animaux et les êtres humains ? La théorie biologique judéo-chrétienne, politiquement et religieusement ‘‘correcte’’ a toujours prétendu que c’est dû à des erreurs de
développement, à des influences environnementales qui ont mal dirigé
l’orientation sexuelle, etc. Mais, quand une théorie scientifique conditionnée par ‘‘le religieux’’ prétend qu’il y a quelque chose qui ne va pas
avec tant d’animaux et d’êtres humains, peut-être est-ce cette théorie
elle-même qui ne va pas, peut-être n’est-elle pas la bonne et qu’en réalité
tout va bien pour tous ces animaux et êtres humains homosexuels ?
Eh bien, en l’occurrence, c’est exactement le cas ! … Et ça change bien
des choses ! !
De plus en plus de chercheurs généticiens commencent à affirmer que
l’homosexualité est génétique. Pour divers chercheurs il serait possible
que des mères développent parfois une certaine résistance envers le chromosome mâle Y lors de l’ovulation et ceci ferait que le bébé garçon aurait
plus de chances de naître homosexuel. D’autres chercheurs qui étudient
l’ADN (l’Acide Désoxyribonucléique) de frères homosexuels ont découvert
du matériel génétique ‘‘culprit’’ dans la région du chromosome X que
les mères transmettent à leur progéniture (offspring) (http://news.bbc.
co.uk/2/hi/health/3735668.stm).
D’autre part, les publications du généticien, Simon Levay, sont également
très intéressantes : son éclairage scientifique sur les structures du cerveau
qui modèlent les comportements humains – y compris ceux concernant
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la sexualité – s’appuie sur les travaux de Geoffrey Raisman et son équipe
de l’Université d’Oxford, travaux basés sur la recherche des causes du
dimorphisme sexuel dans le cerveau. Ces recherches ont démontré qu’il y
avait une nuance de taille de l’organisation synaptique dans les zones de
l’hypothalamus, ceci en particulier dans un conglomérat de cellules dit du
noyau de l’aire pré optique, ce noyau étant plus important chez les garçons que chez les filles ou, autrement dit : cette recherche neuroanatomique avait établi des différences entre le cerveau des hommes et celui des
femmes, ainsi qu’entre celui des hétérosexuels et celui des homosexuels.
Finalement, les travaux de Simon Levay ont conduit à l’affirmation du
résultat suivant :
«  L’interprétation la plus simple de ces résultats est d’admettre que
la région Xq28 du chromosome X contient un gène dont dépendent les
préférences sexuelles des hommes et des femmes. Cette thèse est
celle qui montre le mieux que l’homosexualité humaine est soumise à
des facteurs héréditaires, et c’est aujourd’hui la plus convaincante,
parce que les chercheurs ont directement examiné l’information génétique, l’A.D.N.. Toutefois, les résultats devront être confirmés, le
gène qui semble être lié à l’homosexualité n’a pas encore été isolé.
L’isolement de ce gène, prouvant que l’homosexualité est génétique
et non pas une perversité ou une maladie, n’est qu’une question de
temps, de peu de temps ».
La revue ‘‘Human Genetics’’ a publié, en 2005, une étude faite par l’équipe
de Brian Mustanski de l’Université de l’Illinois aux USA, cette étude portait sur la prédisposition génétique à l’homosexualité et pour la réaliser,
cette équipe avait intégralement scanné les génotypes de 456 individus de
146 familles dans lesquelles il y avait au moins deux frères homosexuels
et elle avait ainsi pu identifier des marqueurs, non seulement au sommet
du chromosome féminin X, mais également dans trois régions d’intérêt
des chromosomes 7, 8 et 10. En d’autres mots : cette équipe avait trouvé
trois régions de chromosomes avec des gènes qui pourraient influencer
l’orientation sexuelle et, dans cette même région cette équipe avait pu
remarquer des gènes qui influencent les hormones et le développement
du cerveau. De plus en plus d’études et de chercheurs indiquent que ce
sont les gènes, donc le code génétique, qui déterminent si quelqu’un est
hétérosexuel, bisexuel ou homosexuel.
Il est également intéressant de noter, qu’en juin 2004, des chercheurs du
‘‘Yerkers National Primate Research Center of Emory University’’ et du
‘‘Atlanta’s Center for Behavioral Neuroscience (CBN) ’’ , ont pu rendre
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monogame un animal qui vivait dans la promiscuité (donc en ayant de multiples partenaires), et ce, uniquement en manipulant ses gènes ! Ils sont
parvenus à ce résultat en transférant un seul gène, le ‘‘vasopressin receptor gene’’, dans une place bien précise du cerveau d’un petit rongeur
mâle, nommément ‘‘le Campagnol des Champs’’, un animal aux mœurs
‘‘débridées’’…jusqu’avant le déplacement de ce fameux gène d’un endroit
à un autre dans son petit cerveau. Cette première a été publiée dans la
très prestigieuse revue ‘‘Nature’’ dans sa parution du 17 juin 2004. On voit
par là que les gènes jouent un rôle crucial dans les goûts et orientations
sexuels, que ce soit chez les hommes ou chez les animaux.
Quand on comprend comment fonctionne la sexualité, qu’on est conscient
de tout cela et surtout du fait que le but de la copulation n’est absolument
pas de façon obligatoire la procréation… comme l’enseigne à tort le judéo-christianisme, mais bien plutôt la recherche et l’accomplissement du
plaisir dans la relation sexuelle, l’homosexualité devient une forme parmi
d’autres pour parvenir à ce but.
Car justement, il n’est pas naturel du tout de vouloir obliger les autres à
avoir la même sexualité que soi. Et c’est malheureusement ce que font
tous les gens qui en martyrisent d’autres, simplement parce qu’ils ne leur
ressemblent pas. D’une certaine façon, on est en droit de dire que la discrimination, la haine, le mépris, la non-acceptation, la condamnation et
même déjà… la banale agressivité, le simple mépris, parfois burlesque,
envers tous les homosexuels – malgré que ces attitudes soient tellement
répandues de par le monde – tout cela ne constitue que des manifestations
diverses de cet horrible ‘‘racisme’’ si fréquent et que c’est bien là qu’est
‘‘le mal’’, c’est bien ce ‘‘racisme endémique’’ qu’il faut absolument que
nous parvenions à extirper de la nature humaine afin que tous les humains
dans leur diversité, puissent un jour arriver à vivre ensemble et en paix.
L’homosexualité est génétique, cela est inscrit dans les gènes de la personne qui est homosexuelle, autrement dit, elle est née comme cela et ne
peut être que cela, sinon, elle trahit ou, pour le moins va à l’encontre de,
ce qu’elle est génétiquement ! Sa façon d’être et de vivre n’a strictement
rien à voir avec un quelconque ‘‘mauvais sort’’ ancestral ou un supposé
‘‘envoûtement’’, absolument rien ; il est urgent que cette vérité soit enfin comprise, cela aidera beaucoup à faire disparaître nombre de misères
humaines !
Ceci, nos ancêtres en Afrique noire… avant l’arrivé du judéo-christianisme
et de l’Islam, l’avaient bien compris, car l’homosexualité masculine et
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féminine, étaient toutes deux tolérées, acceptées, et même assez répandues et la question ne se posait pas de savoir si c’était normal ou anormal.
Ce type de comportement était tout simplement considéré comme une
orientation sexuelle faisant partie du patrimoine génétique d’un être, un
être qui est naît comme cela et qui, par conséquent, doit être respecté
ainsi, puisque c’est ainsi qu’il est ! Ici s’impose, encore une fois, le rapprochement avec le respect dû aux ‘‘gens de couleurs’’ (comme les appellent volontiers ‘‘les blancs’’) car la couleur de peau fait aussi partie du
patrimoine génétique.
Mais regardons maintenant d’un peu plus près quelle était la place de
l’homosexualité en Afrique noire, dans diverses cultures et ethnies, avant
l’arrivée des religions judéo-chrétiennes amenées par le colonialisme et
l’esclavagisme… son épouvantable corollaire, soit donc avant l’arrivée de
l’Islam et du Christianisme, c’est très intéressant à étudier… d’autant plus
que ces choses-là sont largement oubliées par la plupart d’entre nous.
Dans beaucoup d’ethnies, le mariage entre deux femmes étaient autorisé
et les deux femmes mariées pouvaient même connaître la parentalité,
donc avoir des enfants, la plus jeune se faisait enceinter par un ou plusieurs hommes de son choix, qui n’avaient par la suite aucun droit de
regard quelconque sur l’enfant qui allait naître, l’enfant étant élevé par
les deux femmes. Ce comportement est couramment appelé ‘‘l’homoparentalité’’. Dans beaucoup de pays européens des femmes lesbiennes
se battent pour obtenir le droit de se marier légalement et de pouvoir
élever des enfants ensemble, alors qu’en Afrique noire, nous avons connu
cela dans notre histoire dans bon nombre d’ethnies (chez les Bobos, les
Kikuyus, les Massaïs, les Kisiis, les Luos, les Kambas, etc.).
En quelque sorte on peut dire, que l’Afrique fût pionnière dans ce domaine de l’homoparentalité ! En Europe, en Suède par exemple, en 2005,
des traitements de fertilisation (In Vitro Fertilisation) pour des couples
de femmes lesbiennes ont été légalisés ; après la naissance de l’enfant
les deux femmes seront toutes deux considérées comme ‘‘mère’’ de cet
enfant ; il en est de même au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande, au
Royaume-Uni et en Russie. Dans ce domaine de l’homoparentalité, l’Afrique était déjà bien aussi libérale à des époques fort antérieures !
De surcroît, de nombreuses études scientifiques, comme celle de la
‘‘National Longitudinal Study of Adolescent Health’’, ont démontré que
les enfants de couples du même sexe, se portent tout aussi bien que les
enfants de couples hétérosexuels ! Ce qui importe pour l’épanouissement
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des enfants, c’est qu’ils soient entourés d’adultes qui leur donnent de
l’Amour et qui soient de bons modèles, vivant de bonnes relations familiales, c’est-à-dire que la jeunesse de ces enfants se déroule dans des
familles où il existe de façon naturelle une communication non-violente
remplie de respect, de compréhension et d’écoute empathique.
En Afrique, des situations de ce genre étaient bien loin de constituer des
faits isolés, l’homosexualité masculine, par exemple, était très répandue chez les Dahomcys, les Lias, les Laivs go, les Namas, les Siwas, les
Thongas, les Ouolofs, les Zandés, les Argoles, les Gisus, les Langos, les
Foulaous, etc. Chez ces derniers, les danses rituelles s’accompagnaient
de chants où les garçons s’exaltaient eux-mêmes en même temps qu’ils
contemplaient leur image dans une glace. Chez les Langos des garçons et
hommes homosexuels s’habillaient en filles ou femmes et adoptaient toutes les caractéristiques des femmes, ils allaient même jusqu’à simuler la
menstruation féminine et vivre en femme avec d’autres hommes.
Jadis, des femmes Mboundoues, Namas et Nandies utilisaient des pénis
artificiels pour se masturber réciproquement. Les femmes Zandées utilisaient pour ce faire des phallus en bois et parfois même certains fruit que
la femme, qui assumait le rôle de l’homme, s’attachait aux anches à l’aide
d’une corde ou d’une ficelle.
Chez les Quimbandas, en Angola, la sodomie était une pratique très fréquente chez les hommes de l’ethnie ! Plus fort encore, chez ses Quimbandas, il
arrivait que des êtres de sexe masculin ayant des rapports sexuels les uns
avec les autres, soient habillés en femmes, et souvent, un de ces hommes
était le grand prêtre de l’ethnie, on l’appelait le ‘‘Ganga-ya-Chibanda’’ ;
il s’habillait en femme à tout moment, donc même en dehors des offices
et rites religieux. Pour lui rendre hommage, il était recommandé de l’appeler ‘‘grand-mère’’ !
Chez les Wawihés, en Angola, la bi-sexualité était très répandue et leur
langue regorge de termes faisant référence à la pratique sexuelle entre
personnes du même sexe, ainsi le terme ‘‘kuzunda’’ se réfère à un type de
masturbation mutuelle, où les glands des pénis des deux partenaires sont
frottés les uns aux autres, le terme ‘‘okulikoweka’’ désignait les rapports
homosexuels mâle-mâle et/ou femelle-femelle et ‘‘eponji’’ désignait un
couple amoureux d’homosexuels qui entretenaient une relation suivie.
Chez les Hereros, en Namibie, l’homosexuel était désigné par le terme
‘‘epanga’’ et une amitié érotique homosexuelle était appelée ‘‘oupanga’’.
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Chez les Gangellas, en Angola, les relations amoureuses entre personnes
du même sexe étaient instituées sans problèmes, ainsi un jeune garçon
adulte non-marié, d’environ 18 à 20 ans, pouvait prendre la décision de vivre en amoureux avec un autre garçon de 12 ans qui lui plaisait. Pour cela,
il devait aller à la rencontre des parents de l’autre jeune garçon et leur
faire une demande officielle, et si les parents acceptaient la demande, il
devait leur offrir une vache, des vêtements, de l’or et/ou d’autres biens.
Après cette cérémonie, les deux jeunes amoureux étaient socialement
reconnus comme couple par tout le clan, toute l’ethnie. De surcroît, cette
union, n’empêchait pas l’aîné des deux de se marier également un peu
plus tard avec une femme et de continuer à vivre aussi avec son amoureux
mâle, en alternant les rapports sexuels entre son épouse et son époux
Chez les Azandés du Sud-Ouest du Soudan, le lesbianisme ou, plus généralement des rapports intimes entre femmes étaient largement pratiqués, et il
en était de même chez les Nkundos en République Démocratique du Congo.
Ces femmes utilisaient pour ce faire, toutes sortes d’instruments, que nous
pourrions baptiser ‘‘précurseurs’’ des actuels vibro-masseurs de notre vie
moderne. Parmi ces instruments il y avait des bananes, des morceaux de
racines de manioc, des godemichés taillés dans des patates douces ! Tandis
que les femmes de Zanzibar utilisaient même des pénis en bois d’ébène.
Et bien évidemment le cunnilingus (‘‘kusagana’’) était monnaie courante !
Dans le Kasaï oriental, chez les Lubas, les hommes homosexuels qui s’habillaient en femme étaient désignés par le terme ‘‘kitesha’’ ! Au Dahomey,
l’actuel Bénin, un jeune garçon pouvait prendre un autre jeune garçon
pour femme, ce qui était désigné par le terme ‘‘gaglo’’, et cette union
pouvait durer toute une vie ! Chez les Haoussas, les homosexuels eux
étaient désignés par le terme ‘‘kashili’’, et quand ils se rencontraient, ils
s’appelaient ‘‘k’awaye’’ (copines) !
Au Burundi, dans la langue locale (le Kirundi) il y avait plus de 5 mots
pour désigner les rapports homosexuels : kuswerana nk’imbwa, kwitomba,
kunonoka, kuranana inyuma et ku’nyo ! Chez les Ovambos, un clan parmi
les Hottentots, les hommes efféminés étaient appréciés par les autres
hommes, ils acceptaient des relations sexuelles anales et étaient appelés
‘‘ovashengi’’ !
Chez les Massaïs du Kenya et de Tanzanie, des initiés appelés ‘‘Sipolio’’
sortaient habillés et maquillés comme des femmes et avaient des relations sexuelles avec des hommes ! Les chefs religieux des Merus au Kenya,
portaient le nom de ‘‘Mugawe’’, ils s’habillaient en femmes et épousaient

72

8. L’Homosexualité et l’homoparentalité en Afrique noire :
ni maladie, ni anomalie, ni perversion

régulièrement des hommes !
Dans le Sud de la Zambie, les hommes homosexuels, étaient désignés du
nom ‘‘mwaami’’ dans la langue Ila, ces hommes s’habillaient en femmes,
ils faisaient des travaux attribués aux femmes, ils dormaient avec les femmes sans s’unir physiquement avec elles ; ils y étaient considérés comme
des êtres d’exception, même parfois comme des demi-dieux, ils étaient
les ‘‘prêtres’’ ou ‘‘enseignants’’ au sein du clan !
Et dans l’histoire antique de l’homme noir, celle de l’ancienne Égypte,
certains pharaons disposaient de leur harem de beaux jeunes hommes !
Évidemment, en lisant ceci certaines personnes diront : « oui, mais ça
c’était en ancienne Égypte, c’est loin tout ça ! » OK, regardons alors un
peu plus près de nous dans le temps !
Chez les Mossis, au Burkina Faso, au début du XXème siècle, à la Cour
royale, la Cour de l’Empereur Mossi, le Morro Naaba, des jeunes garçons
de 7 à 15 ans, choisis parmi les plus beaux, étaient désignés par le terme
‘‘Soronés’’ ; ils étaient choisis pour faire partie de la Cour de l’Empereur.
Ils étaient revêtus de beaux habits de femmes et on leur attribuait des
rôles féminins, y compris celui d’avoir des rapports sexuels avec les chefs !
Une fois qu’ils atteignaient la majorité, on leur donnait des femmes. Les
enfants issus de ces unions appartenaient au Chef ; les garçons devenaient
à leur tour ‘‘Soronés’’ comme leur père et les filles, une fois devenues
adultes, étaient destinées à épouser des ‘‘Soronés’’ ! Ici, l’homosexualité,
était considéré comme un privilège, on peut même dire une prédisposition
sociale, un signe de grande beauté !
Chez les Akan-Ashanti en Côte d’Ivoire, les esclaves de sexe masculin,
étaient au XVIIIème siècle utilisés comme des concubines et amoureuses
sexuelles et affectives ! Ce type de relations était totalement accepté
chez les Ashanti, et ceci même jusque chez les jeunes libres, qui n’hésitaient pas à se rendre le plus efféminé possible ; d’ailleurs les hommes
efféminés et/ou homosexuels y étaient socialement reconnus comme des
‘‘femmes’’, ce qui leur donnait un statut d’autorité et de grand respect
dans la société Ashanti matrilinéaire !
Et dire que bon nombre de missionnaires catholiques chrétiens blancs,
dans leurs rapports, au XVIIIème siècle, prétendaient que, à leurs yeux,
l’homosexualité était inconnue en Afrique noire… quelle rigolade ! Mais
surtout quel énorme mensonge : l’homosexualité existe depuis l’aube des
temps en Afrique noire, ainsi, d’ailleurs, que dans le reste du monde…
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n’en déplaise à tous les hypocrites qui souhaiteraient que cette réalité
reste enfouie au plus profond d’un oubli savamment programmé !
En conséquence et contrairement à ce qu’affirment actuellement bon
nombre de dirigeants politiques et religieux africains, les relations entre
personnes du même sexe ne sont pas une maladie importée de l’Occident !
Avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam les pratiques homosexuelles
étaient, dans bon nombre d’ethnies d’Afrique noire, acceptées et tolérées, voire parfois vénérées ! Ce sont surtout les missionnaires chrétiens
– et les catholiques en premier lieu – qui sont venus raconter, que tous les
faits d’homosexualité étaient ‘‘diaboliques’’ et ceci au milieu d’autres
‘‘conneries’’ du même genre (pardonnez ce terme grivois, mais c’est,
franchement, le seul qui convienne !) ; ces gens-là avaient la ferme intention d’imposer les aberrations de leur discours à tous les humains qu’ils
côtoyaient alors… simplement en vue de mieux les dominer.
Mais de nos jours, quant est-il, en Afrique noire, de l’opinion de ces dirigeants au sujet de l’homosexualité… dans cette Afrique noire qui, comme
nous le savons, est majoritairement catholique chrétienne et/ou musulmane ? Regardons cela d’un peu plus près, pour apprécier jusqu’à quel
point ces gens pourtant investis de ‘‘lourdes responsabilités’’ peuvent
faire des déclarations immondes.
En 1998, le président du Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe, lors de l’inauguration de la foire du livre de Harare, indigné, outré, furieux d’y découvrir des
stands de livres ‘‘gays’’ (homosexuels), fit arrêter les jeunes qui tenaient
ce stand, et prononça les mots suivants : ‘‘l’homosexualité est une tare
de la société blanche, qui ne s’applique pas aux Africains, les homosexuels
sont pires que des porcs et des chiens ! ’’. C’est mal connaître l’histoire de
l’Afrique et de l’homme noir et c’est le moindre des commentaires qu’on
puisse faire à ce sujet, si ce n’est d’ajouter que ce sont des propos bien
regrettables de la part d’une personne qui a pour mission de présider aux
destinées d’un État !
Le 29 octobre 2004, le Président Nigérian a qualifié, l’homosexualité de
‘‘perversion de l’ordre divin’’, en ajoutant pour mieux insister que l’homosexualité est une ‘‘tendance contre-nature et absolument anti-africaine’’ ! Du n’importe quoi… une fois de plus ! Ce n’est pas de dirigeants de
ce genre-là que l’Afrique a besoin, car ils sont « abrutis, faute de science » et ne respectent pas les Droits Humains fondamentaux. Des dirigeants
de ce genre sont conditionnés par les grandes religions obscurantistes… à
leur insu peut-être, mais le fait est là : ils sont remplis de préjugés, de
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jugements qui trouvent leurs racines dans l’ignorance, la désinformation
et/ou les mauvaises interprétations. Autre exemple déplorable : ce même
Président chrétien du Nigéria, l’évangéliste, Mr. Olusegun Obasanjo, se
réclamant de la Bible et de la nature a, lui aussi, appelé son peuple à une
véritable chasse aux homosexuels !
D’ailleurs, et toujours au Nigéria, la loi coranique islamique y stipule :
« l’homosexualité est un acte répugnant, contre nature » ; en conséquence tout homosexuel qui y est appréhendé peut se retrouver enveloppé
d’un pneu de voiture, puis être ensuite immolé ! Ambiance garantie dans
un pays pareil… et bravo pour le respect des Droits de l’Homme !
En mars 2001, le président de la Namibie, M. Nujoma, a déclaré dans une
université que la police de Namibie avait ordre d’arrêter, d’emprisonner
et de déporter les homosexuels ! Du despotisme déclaré !
Dans tout le Maghreb, là aussi, l’homosexualité est jugée illégale ! En
République Démocratique du Congo, elle est présumée illégale. Il n’y a
que quatre pays qui puissent servir d’exemple à suivre, c’est-à-dire qu’il
n’y a, pour toute l’Afrique que quatre pays où l’homosexualité est légale,
à savoir : l’Afrique du Sud, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le CongoMfoa (Brazzaville). L’Ambassadeur de ce dernier pays, en Belgique, avait
pourtant déclaré en 1987 la chose suivante : « l’homosexualité n’existe
pas au Congo » … Bon, le brave homme s’est bien trompé, il y a des homosexuels dans tous les pays africains et ceci sans exception… D’ailleurs,
nous le répétons, il y en a dans tous les pays du monde, nous en trouvons
dans toutes les ethnies de la race humaine !
Au Cameroun, ‘‘Le Messager’’ journal daté du 23 août 2005, (http://www.
afrik.com /breves2005-08-23.html), rapportait que les homosexuels
étaient pris à parti par la population, voire contraints à copuler en public
pour ‘‘expier leur faute’’ ! Le journal expliquait qu’en absence de sanctions définies dans la législation, certains Camerounais étaient tentés de
faire eux-mêmes la justice, car au Cameroun, l’homosexualité reste réprimée par l’article 337 du code pénal. Il y eut, anno 2005, au Cameroun,
une véritable chasse aux homosexuels, là où les homosexuels forment une
sorte de communauté, en y créant des associations de défense de leurs
droits humains, mais au demeurant, sur l’ensemble du Cameroun les arrestations d’homosexuels se multiplient !
En Ouganda, en octobre 2004, une radio privée s’est vue infligée une
amende de 1.000 dollars U.S. tout simplement pour avoir invité quatre
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hommes homosexuels dans ses studios, afin de faire participer ces derniers
à une émission, pour qu’ils puissent témoigner des discriminations et préjudices qu’ils subissent à cause de leur orientation sexuelle !
Au Kenya, la ministre de la santé, Mme Charity Ngilu a décidé en 2006, de
combattre avec ardeur l’homosexualité, en rappelant qu’elle est illégale
au Kenya, et elle a enjoint à l’administration provinciale de traquer les
homosexuels ! (Source : journal The East African). Eh bien voilà, une ministre de la santé, elle-même pas en trop bonne santé mentale !
Aujourd’hui dans le monde, plus de 80 pays sanctionnent encore l’homosexualité, qui est même dans certains pays comme l’Arabie Saoudite et
l’Iran, passible de mort, tout comme aussi en Afghanistan, en Mauritanie,
au Pakistan, au Soudan, au Yémen, en Tchétchénie ! Tiens, tiens, voilà sur
cette liste deux pays d’Afrique noire, le Soudan et la Mauritanie ! Pourquoi
ces pays sont-ils sur cette liste ? Réponse : par influence de l’Islam.
Une autre preuve de la stupidité véhiculée par certaines autorités, influencée par le judéo-christianisme et/ou l’Islam, est l’exemple des déclarations du Sheik Fawzan Al-Fawzan, un professeur à l’université de AlImam, déclarations transmises et publiées sur Internet par le ‘‘Middle East
Media Research Institute’’, ‘‘TV Monitor Project’’ et également sur ‘‘MEMRI
TV’’ ; dans ces déclarations, cet homme fortement écouté, affirme que la
grande tragédie du Tsunami en Asie du Sud est la conséquence d’actes de
fornication, d’homosexualité et de grandes activités sexuelles dans cette
partie du monde et que, pour cette raison, Allah a puni cette partie du
monde et ses habitants par le biais de ce tremblement de terre et de cette
énorme vague qui a tué des centaines de milliers de personnes ! C’est
encore une fois du n’importe quoi… mais ‘‘gravissime’’ ! Et en plus, des
gens comme celui-là, tout en proférant de telles inepties osent parler d’un
Allah qui serait un ‘‘Dieu d’Amour’’ ! ?
Faut-il admettre alors que ce Dieu serait capable de ‘‘tuer par amour’’…
de commettre, en quelque sorte, des ‘‘crimes passionnels’’ en série ? Ce
serait plutôt ce que, pour un être humain, on appellerait agir à contre
emploi !
Au Nigéria, au Sénégal, au Cameroun, en Éthiopie, en Algérie, etc., les
pratiques homosexuelles sont condamnées par la loi ! Et on peut dire aisément que, concrètement, elles restent tabous ou illégales sur la majorité
du continent africain, à l’exception de deux pays l’Afrique du Sud et la
Côte d’Ivoire.
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Parmi d’autres, l’un des nombreux ‘‘résultats’’ désastreux de toutes ces
déclarations de haine et de discrimination envers les homosexuels est le
fait que, dans certains pays africains, des femmes homosexuelles (des lesbiennes) se fassent violer par des hommes qui s’en prennent à elles car ils
veulent leur donner une leçon et faire d’elles de ‘‘vraies femmes’’ ! À titre
d’exemple, le 8 septembre, le journal ougandais ‘‘Red Pepper’’ a publié
une liste de 13 femmes affirmant qu’elles sont lesbiennes et appelant à
la dénonciation de toute autre femme soupçonnée d’homosexualité en
vue de, je cite, « débarrasser notre patrie de ce vice dévastateur » ! A
juste titre, Amnesty International a fermement condamné cela !
Ainsi, au début du mois de juin 2006, l’‘‘Uganda Joint Christian Council’’
(UJCC, une coalition d’organisations chrétiennes) a déclaré publiquement
qu’elle « déplorait fermement et catégoriquement toute activité encourageant ou promouvant l’homosexualité et le lesbianisme, qui sont condamnés par la Bible », ajoutant que l’homosexualité constituait « une perversion de la sexualité humaine ». L’UJCC a appelé « le clergé, les parents
et toute personne de bonne volonté à élaborer des programmes visant à
enseigner les dangers liés à l’homosexualité et au Lesbianisme [sic] ».
Et voilà : tout cela ne constitue que des ignominies, des non-vérités, des
âneries, de la haine, de la discrimination, véhiculées et entretenues par des
Chrétiens fanatiques, qui osent s’appeler… qui se prétendent ‘‘Chrétiens’’,
c’est-à-dire des fidèles de Jésus, prenant donc le Prophète Jésus comme
exemple… en réalité, ils sont totalement à l’opposé du message de leur
Prophète, de sa façon à lui de vivre sur terre ! Oui, leur conduite est bien
éloignée du message d’amour de Jésus et du véritable enseignement de
ceux qui l’ont envoyé vers nous : nos Créateurs, les Élohim de la Bible
originelle, non trafiquée, lesquels n’ont jamais appelé à la discrimination,
à la pénalisation et à la haine envers des homosexuels, qu’ils soient femmes ou hommes… d’ailleurs, ressemblance oblige, une fois encore : il y a
chez nos créateurs, sur leur planète lointaine, des hommes et des femmes
homosexuels puisqu’ils nous ont fait à leur image et à leur ressemblance !
Quand ces intolérants chrétiens prendront-ils enfin conscience qu’ils sont…
« abrutis faute de science » ? Quand donc trouveront-ils enfin l’humilité
qui leur permettra de sortir de leur état d’abrutissement ? ?
Aujourd’hui, on sait que l’homosexualité est génétique, tout comme la
race par exemple, qui est également génétique. Donc, on ne le dira jamais assez : rejeter un homosexuel à cause de son orientation sexuelle
est aussi stupide que de rejeter un chien parce qu’il est un chien, un
chat parce que c’est un chat, un zèbre parce que c’est un zèbre et une
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personne noire parce qu’elle est noire de peau ! Redisons-le une fois encore : la discrimination et le rejet d’homosexuels, c’est l’une des formes
du ‘‘racisme’’, tout comme le sexisme il relève de la même stupidité et
de la même bassesse que le racisme racial pratiqué à cause d’une simple
différence de couleur de peau… ces deux phénomènes sont exactement
de même nature !
C’est aussi bas, aussi vil et aussi inhumain ! Mais, il faut le savoir, le racisme sexuel est l’une des plus grandes formes du racisme général. Pourtant,
au moment de la formation de la première cellule d’un être humain, après
la rencontre du spermatozoïde et de l’ovule, il n’y a aucune différence
de nature entre la première cellule d’un individu déterminé et celle d’un
autre individu, la différence existante réside seulement dans le matériel
génétique que comporte la cellule ou, si l’on préfère, on pourrait dire
aussi que la première cellule d’un futur individu n’est pas plus naturelle
ni meilleure que celle d’un autre individu, il y a seulement à l’intérieur
de ces cellules des petites différences génétiques qui vont faire que l’individu aura la peau jaune, brune, blanche ou noire, etc. ou que cette personne sera hétérosexuelle, bisexuelle ou homosexuelle et ces différences
génétiques sont déjà là dès la conception.
En Afrique noire, nous sommes aujourd’hui encore bien loin du respect des
libertés humaines fondamentales, ceci principalement à cause de l’arrivée
du Catholicisme, du Protestantisme et de l’Islam et, par voie de conséquence, des influences de ces religions qui, délibérément s’abstiennent
de respecter certains articles de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. À l’opposé de leur attitude, le respect des particularismes humains, l’amour des différences qu’affichaient jadis la plupart de nos ancêtres dans de nombreuses ethnies, c’était nettement plus beau, plus rempli
d’amour, de compréhension, de délicatesse, et d’humanité… et, bien sûr,
cela offrait une tout autre ‘‘qualité de vie’’ ! !
Parmi toutes les personnes qui condamnent l’homosexualité, il y en a
beaucoup qui pourraient pardonner facilement à un homme qui aurait
violé une femme. Eh oui ! Car généralement, hélas, parmi tous ceux qui
condamnent l’homosexualité il y a un grand nombre de personnes racistes,
d’autres aussi, qui sont déséquilibrées parce qu’elles ont en elles-mêmes
une part plus ou moins importante d’homosexualité qu’elles s’obstinent
à refouler et veulent étouffer… ou bien encore, ce sont des ‘‘traditionalistes’’ conditionnés par des religions obscurantistes qui ne respectent
pas les Droits de l’Homme et qui sont par conséquent discriminantes, des
religions qui entraînent leurs adeptes à rejeter sans scrupule ce qui n’est

78

8. L’Homosexualité et l’homoparentalité en Afrique noire :
ni maladie, ni anomalie, ni perversion

pourtant qu’une des expressions de la ‘‘vérité humaine’’.
Un exemple parmi tant d’autres : un des personnages les plus influents
des églises chrétiennes évangéliques aux USA est Ted Haggard, le leader
de la ‘‘National Association of Evangelicals’’ (NAE). Le sieur en question,
fortement respecté, a toujours été un fervent opposant aux mariages homosexuels et à l’homosexualité, avec des discours virulents contre les
homosexuels. Eh bien ! Ce monsieur, vient de remettre sa démission de
Président de la NAE, à cause de témoignages indiquant qu’il aurait eu
lui-même, en secret et pendant des années, une relation sexuelle avec
un prostitué homosexuel qu’il payait pour avoir avec lui ces rapports…
finalement le prostitué homosexuel n’aurait plus supporté les positions
publiques de Mr. Haggard pleines d’hypocrisie, car remplies de haine et de
discrimination envers les homosexuels ! Une preuve concrète que l’étouffement, le refoulement, la négation de sa propre tendance homosexuelle
peut aboutir à de la haine, de l’amertume et de la violence verbale et/ou
physique également parfois ! (Source : agence presse Belga 04/11/2006)
Ce qu’il faut donc noter afin d’en prendre vraiment conscience, c’est que
dans la majorité de l’Afrique noire, la pratique de l’homosexualité, était,
avant la colonisation chrétienne et l’avènement de l’Islam en 622, quelque chose de fréquent et d’assez répandu. En résumé cette homophobie,
est essentiellement due à un tabou ‘‘judéo-chrétien’’ venu se répandre en
Afrique noire par le biais de la colonisation.
En quelque sorte, ne pas aimer les homosexuels hommes ou femmes, c’est
s’aliéner ce qui existe, se priver volontairement d’une chose ‘‘naturelle’’,
c’est en quelque sorte, être une victime de la normalisation de la pensée
mise en œuvre par des religions obscurantistes, ces religions qui nous coupent des autres et de la nature, ces religions ‘‘aliénantes’’, qui divisent
au lieu d’unir dans l’harmonie, qui véhiculent de vieilles émotions, négatives et primaires, qui ne sont justifiées que par des vieux principes et des
valeurs désuètes, elles-mêmes aliénantes aussi, l’ensemble de ces comportements étant ‘‘tout ce qu’on veut’’… sauf de l’éveil pour une saine
ouverture de l’esprit !
Il y a au sein du judéo-christianisme une immense hypocrisie et tout un
tissu de mauvaises interprétations et de mensonges. Le texte de la Bible
originelle, écrite en hébreu ancien, a été successivement traduit en grec,
à partir de sa version araméenne, puis en latin à partir du grec, et ensuite
dans les langues usuelles à partir de sa version latine (la Vulgate) ; il a été
déformé, trafiqué, modifié par les docteurs fondateurs de l’Église, par
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les pères de l’Église, par les différents théologiens, traducteurs, copistes
émanant de différentes écoles.
Dans les récits bibliques, tous les passages qui parlent de l’emportement
des sens, de la sexualité pour le plaisir et rien d’autre que le plaisir, ont
été écartés, modifiés, censurés et interdits par ces ‘‘apprentis sorciers’’
nommés docteurs et pères de l’Église, ayant agi à travers les décrets pontificaux, les conciles, les mœurs et la discipline ecclésiastiques, à travers
des sentences et des normes, par la coutume aussi, et surtout par la terreur, la peur, la cruauté et la force mise en œuvre par l’Inquisition ! On
ne retrouve que dans des apocryphes – qui sont des évangiles ou écrits
non reconnus par le Vatican, non conformes aux règles de la foi de l’Église
Catholique, et par conséquent rejetés du ‘‘canon’’ ou considérés comme
‘‘non canoniques’’ – des passages relatant des scènes sensuelles, amoureuses, sexuelles ; mais quand même, de temps en temps, les censeurs ont
manqué de vigilance, ce qui fait que certaines histoires leur ont échappé.
A titre d’exemple, la relation homosexuelle entre David (futur roi d’Israël)
et Jonathan. Dans la Bible le Prophète Samuel, raconte dans ses deux livres, cette histoire bougrement intéressante, cependant, en comparant le
texte à celui des apocryphes, on constate que les censeurs ont remplacé
le mot ‘‘amour’’ par ‘‘amitié’’, mais le sens en demeure clair. Quand le
jeune David vient de tuer Goliath, le chef des Philistins, il présente la tête
de Goliath au roi Saül, et c’est à ce moment-là, que David rencontre pour
la première fois le fils de Saül, Jonathan :
« Or il advint, dès que David eut achevé de parler à Saül, que l’âme
de Jonathan se lia à l’âme de David et que Jonathan l’aima comme
lui-même […] Jonathan conclut une alliance avec David, parce qu’il
l’aimait comme lui-même »
(Premier livre de Samuël, Ch. XVIII, verset 1 à 3)

Un peu plus loin (en I Samuël Ch. XX, verset 17) Samuël dit encore :
« Puis Jonathan recommença à adjurer David, au nom de son amour
pour lui, car il l’aimait comme lui-même. »
Plus tard encore, c’est dans le deuxième livre de Samuël cette fois, à l’annonce de la mort de Jonathan, le roi David, dans un poème, s’exprimera
avec grande douleur pour la perte de son amant bien-aimé :
« […] Je suis en détresse à cause de toi, mon frère Jonathan, tu m’étais
très cher ; ton amour était pour moi plus merveilleux que l’amour des
femmes. […] »
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( II Samuël Ch. I, verset 26)Que ce soit dans la Bible, dans les livres sacrés
d’Indes, dans le Bouddhisme, dans les contes Samouraï japonais, dans la
mythologie grecque, chez les Indiens d’Amériques, etc., on constate dans
tous ces livres ‘‘sacrés’’ que les pratiques homosexuelles et bisexuelles ont
de tout temps été monnaie courante dans l’histoire de l’humanité.
Voici à titre d’exemple des grands personnages de l’histoire de l’humanité
ayant eu selon les récits, manuscrits et livres, des rapports homosexuels :
Zeus, Poséidon, Apollon, Orphée, Alexandre le Grand, Héraclès, Achille,
Thésée roi d’Athènes, le roi Salomon (Souleiman), Michel-Ange, Jules
César, etc. Du temps de Socrate, un homosexuel aimait un jeune homme
comme, aujourd’hui, un hétérosexuel a une relation avec une maîtresse
et qu’éventuellement il l’entretient !
L’Église Catholique Chrétienne condamne aujourd’hui l’homosexualité,
alors que de nombreux Papes ont été, dans le passé, des homosexuels et/
ou bisexuels notoires ! Cette Église condamne l’homosexualité alors que
de tout temps, une grande partie de son clergé a été constitué d’homosexuels ! L’Église est, à ce niveau-là encore une fois, sciemment hypocrite : beaucoup de prêtres, Évêques et Cardinaux sont homosexuels…c’était
ainsi dans le passé et c’est encore le cas aujourd’hui. Cette hypocrisie
de l’Église se manifeste d’ailleurs dans le fait qu’un projet de texte du
Vatican – lequel, comme on le sait, connaît une profonde crise de vocations – prévoit que les homosexuels ayant vécu chastement depuis au
moins trois ans pourront entrer au séminaire afin de devenir prêtre, ceci
a été affirmé le 10 octobre 2005 par un haut responsable du Vatican ayant
requis l’anonymat, alors qu’un document du Vatican du 02 février 1961
établit que les homosexuels ne peuvent pas accéder à la prêtrise (http://
www.cbsnews.com/sections/home/main100.shtml) !
Allez donc y comprendre quelque chose ! Il y a, d’un côté ce qu’ils disent,
et de l’autre, la réalité de ce qu’ils font… et un fameux abîme entre les
deux ! Véritablement appliquer ce document du 02 février 1961, serait
tout simplement un désastre pour l’Église, une grande partie de son clergé
est, comme il l’a toujours été, composé d’homosexuels… bien souvent
pédophiles d’ailleurs, et c’est là que ce n’est plus drôle, car un pédophile
est un dangereux malade mental, un désaxé, qui a beaucoup plus besoin
de soins psychiatriques que d’un cocon le protégeant de ses turpitudes. Le
point de vue officiel du Vatican et des Églises Chrétiennes à propos de l’homosexualité est que cette pratique est démoniaque, qu’elle relève d’un
désordre psychosexuel intrinsèque, donc que c’est ‘‘anormal’’ ! Eh bien,
faisons une simple déduction de transitivité mathématique, qu’un sim-
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ple enfant peut faire : Selon une étude faite par le Rév. Donald Cozzens,
auteur de l’ouvrage ‘‘The Changing Face of the Priesthood’’, entre 25 et
50% des prêtres catholiques chrétiens aux USA sont homosexuels, donc selon le point de vue officiel de l’Église, 25 à 50% de son clergé aux USA est
‘‘anormal’’ ou a le cerveau en ‘‘désordre’’ !
Entre parenthèses, voici une petite blague qu’on raconte en Europe et aux
USA : « Douze prêtres catholiques étaient sur le point d’être ordonnés.
Leur ultime épreuve était de s’aligner entièrement nus dans le jardin du
couvent, tandis qu’une belle fille sexy, pourvue d’une poitrine ravageuse,
danserait complètement dévêtue devant chacun d’eux. Chaque futur prêtre avait une clochette fixée à son pénis et il était prévu que quiconque
ferait tinter la clochette pendant qu’elle dansait ne serait pas ordonné
parce qu’il n’avait pas atteint un état de pureté spirituelle suffisant.
La fille commença à danser devant le premier candidat : aucune réaction. Elle procéda ainsi le long de la rangée des candidats prêtres avec la
même absence totale de réaction de tous jusqu’au dernier, Carlos. Pauvre
Carlos ! Alors que la fille s’avançait vers lui en dansant, il eut une érection
si forte et sa cloche sonna si fort qu’elle s’envola dans le jardin et atterrit
loin devant lui. Confus et honteux, Carlos s’avança rapidement vers la
clochette et se baissa tout nu pour la ramasser. À ce moment-là toutes les
autres clochettes se mirent à sonner fortement ! » :–)
Non ! Telle qu’elle est, l’humanité a besoin de toutes les ‘‘races’’ – si
l’on veut employer ce vocable pour désigner les diverses sortes d’êtres
humains – afin d’être harmonieuse, elle a également besoin de tous les
particularismes humains au niveau sexuel et d’une égalité parfaite entre
hommes et femmes. L’Amour est toujours beau, ainsi deux hommes qui
s’embrassent et qui s’aiment, c’est beau. Par contre, un homme et une
femme qui se frappent l’un l’autre, ça c’est dérangeant et laid à voir !
L’homosexualité est génétique et renier sa sexualité, c’est un peu comme
renier sa propre couleur de peau, comme le font – et c’est bien dommage
– de nombreuses femmes et de nombreux hommes noirs qui se blanchissent
la peau avec des produits chimiques à cause d’un complexe d’infériorité
par rapport à la race blanche, ce qui est une insulte envers ceux parmi nos
dieux créateurs, les Élohim, qui sont de peau noire et une insulte à tous
les créateurs tout court, qui, eux aussi, ont chez eux sept races originelles
qu’ils ont recréées sur terre à leur image et à leur ressemblance !
Pourquoi toute cette homophobie ? Des gens qui sont attirés naturellement
par d’autres du même sexe qu’eux, ça dérange qui… et pourquoi ? Cela
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dérange, cela gène surtout les religions traditionnelles judéo-chrétiennes
et islamiques, lesquelles s’appuient sur des vieilles pensées stupides pour
normaliser et abrutir les gens, pour que tout le monde pense et agisse
de la même façon ! Soyons lucides, ce qui est dérangeant, ce sont les
gens violents et agressifs, et l’on en retrouve un grand nombre parmi les
fanatiques chrétiens, juifs et musulmans ! Un homme qui aime un autre
homme, c’est de l’Amour, une femme qui aime une autre femme, c’est
de l’Amour. Et le pourcentage d’homosexuels est le même dans toutes les
races, il y a même des homosexuels chez les Élohim, nos créateurs, qui,
une fois encore, nous ont fait à leur image et à leur ressemblance ! Ce qui
est surtout dérangeant, c’est qu’il y a toutes les 5 minutes un enfant sur
terre qui meure de faim… ça c’est vraiment abominable : c’est à ça qu’il
faut d’urgence remédier !
Dans 80% des cas, quand quelqu’un est dérangé par un homme qui donne
un baiser à un autre homme, c’est que cette personne a elle-même des
tendances homosexuelles refoulées. Car, quelqu’un qui est à 100% hétérosexuel n’est pas dérangé par un homme qui donne un baiser à un autre
homme, à moins, évidemment, qu’il ne soit abruti et conditionné par une
religion obscurantiste, l’une de celles qui produisent tant de fanatiques de
l’intolérance et de la haine !
Lorsqu’on rabaisse quelqu’un pour sa couleur de peau, pour son sexe,
pour sa sexualité différente, on se rabaisse soi-même. Quand on réagit
contre les homosexuels, on se conduit exactement comme les nazis, qui
emmenaient dans leurs camps de concentration des noirs, des juifs, des
tziganes… et des homosexuels ! Ce qui est tout à fait contraire aux Droits
de l’Homme. Les personnes homophobes sont comme des personnes décervelées qui ne font qu’obéir aux ordres, aux injonctions, aux conditionnements inculqués par de faux éducateurs ou de faux bergers. Tuer, agresser verbalement ou physiquement un civil désarmé, qu’il soit homosexuel
ou non, est, face aux Droits de l’Homme, un acte illégal, inacceptable, un
acte répugnant d’inconscience !
Les politiciens et religieux de la haine et de la violence qui incitent les populations à détester, à discriminer et agresser les homosexuels, se parent
toujours de bonnes intentions, partant des illusions créées par elles-mêmes pour se dire et faire savoir aux autres que, elles, elles font ‘‘le bien’’.
Tout au long de l’histoire des hommes les mauvais choix et l’inconscience,
ont toujours été présentées comme des actions bien intentionnées. Mais,
comme on le dit, « l’enfer est pavé de bonnes intentions » ! Ce n’est pas
‘‘le mal pour le mal’’, mais ‘‘le mal fait au nom du bien’’ qui est le plus
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grand danger auquel l’humanité est sans cesse confrontée ! Tous les grands
crimes contre l’humanité ont été motivés par des gens qui pensaient ou
au moins qui disaient, ‘‘faire le bien’’ ! Par exemple, il y a un demi-siècle,
discriminer et éliminer les juifs, était, aux dires des nazis, un acte de salubrité publique ! Ainsi en Afrique, aujourd’hui encore, beaucoup d’Églises
chrétiennes de tous poils incitent à la haine envers les homosexuels et
pensent, ou au moins disent que ce qu’elles font… c’est ‘‘le bien’’ ! Elles
véhiculent de la haine et de la discrimination au nom d’un ‘‘bon Dieu’’, un
‘‘Dieu d’Amour’’. Mais où est l’Amour dans la haine et la discrimination ?
La réponse est plus qu’évidente : nulle part !
Ainsi une petite fille congolaise m’a témoigné qu’on lui avait tenu les
propos suivants dans une Église Chrétienne de Réveil ( l’expression ‘‘d’endormissement’’ serait plus approprié) :
« si tu vas commettre des péchés, tu seras accrocher au plafond par les
Saints, et tu brûleras éternellement en enfer » !
Où est donc le ‘‘bon’’ Dieu d’Amour ici ? Même réponse bien sûr : nulle
part ! ! Ce ne sont que des bêtises, des âneries véhiculées dans ces Églises
Chrétiennes de tous poils. Tout d’abord, il n’existe pas de matière qui
puisse brûler éternellement, infiniment ! Il n’y a rien qui brûle éternellement, cela n’existe pas ! Ou bien, le ‘‘bon’’ Dieu d’Amour de ces Églises
Chrétiennes trouverait-il un moyen de générer à nouveau la personne pour
que celle-ci puisse brûler à nouveau et ceci éternellement ?! Comment
peut-on se permettre de dire des choses pareilles ? Réponse : quand on
est borné ! Et en plus il faudrait appeler ce Dieu un ‘‘bon’’ Dieu d’Amour ?
On ne peut pas réaliser plus belle escroquerie mentale que celle-là, et en
plus le prêtre chrétien dira encore que ce Dieu est ‘‘Tout Puissant’’. Ce
Dieu ‘‘Tout Puissant’’ aurait donc créé la vie sur terre, en se disant : « je
vais créer certains individus qui feront du bien et d’autres du mal et ainsi
je pourrai punir éternellement ceux qui font du mal » ! Ce ne serait pas
alors un ‘‘bon’’ Dieu d’Amour, mais un pervers sadique ! En plus si c’était
vraiment un Dieu Tout Puissant Immatériel qui avait créé la vie sur terre
en six jours, il n’aurait pas dû avoir besoin de se reposer le septième jour,
puisqu’il est ‘‘Tout Puissant’’. Quand on est Tout Puissant, on n’a pas besoin
de repos !
Que disent encore ces faux bergers des Églises Chrétiennes ? Ils disent :
« Dieu t’ordonne de faire ceci ou cela, Dieu t’ordonne de penser ceci ou
cela, alors fais-le sans réfléchir. » Il n’y a que de l’inconscience dans tout
cela. Notre conscience se manifeste quand nous sommes capables de dire
« NON ! », grâce, justement, à notre conscience elle-même. Tout comme
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les esclaves rebelles qui se sont levés et qui, un jour, ont dit « NON ! » à
l’esclavage, tout comme certains de nos ancêtres qui se sont levés et qui
ont dit « NON ! » à l’Église catholique chrétienne usurpatrice, menteuse
et suppôt de nos envahisseurs et qui ont dit aussi « ça suffit, je demeure
ou je redeviens Africanien, ma religion c’est l’Africanisme, je refuse les
églises et les mosquées des colonisateurs et esclavagistes, je n’entre pas
dans ce qui divise et fanatise » !
Malheureusement la grande majorité des gens n’ont pas encore une
conscience suffisamment développée ; ils se soumettent aux pressions des
groupes dont ils font partie et se laissent alors entraîner dans un conformisme effroyable. Des études scientifiques ont ainsi démontré que 76%
des gens se conforment lors de certaines expériences scientifiques qui
visent justement à étudier le conformisme chez l’homme (cf. Expérience
de Burns, expérience de Stanley Milgram, etc.)
Ceux qui se conforment ainsi ont une plus grande activité cérébrale dans
les zones de perception : leurs centres de perception s’allument, car ils
se sont laissés suffisamment influencés par une autorité (scientifique, religieuse, politique), à laquelle ils se soumettent sans trop réfléchir, justement à cause du fait que cette personne, à qui ils obéissent aveuglément,
représente à leurs yeux une autorité dont le point de vue a plus d’importance encore que leur propre point de vue à eux et dont le jugement
– toujours selon eux, pauvres ‘‘conditionnés’’ inconscients – est forcément
meilleur que le leur ! !
Les sujets qui ne se conforment pas ont, eux, une activité cérébrale beaucoup plus grande dans les zones émotionnelles, ce qui révèle leur effort
au niveau émotionnel afin de ne pas se laisser ‘‘bêtement’’ influencer.
Car une certaine idée énoncée peut devenir dans l’esprit d’un individu
une vérité, rien qu’à travers la perception qu’en ont ceux qui entourent
cet individu … ou l’un de ceux-là que cet individu ressentirait plus particulièrement (un prêtre chrétien fanatique et beau parleur ou l’un de ses
alter ego, un imam de banlieue, apparemment généreux, par exemple).
De cette façon, le cerveau de l’individu qui se conforme vite et facilement
– un cerveau donc qui ne fonctionne pas bien, qui manque d’autonomie
de fonctionnement – peut, quand il est mal influencé, conduire à des drames, fabriquer de la haine, de la violence, de la discrimination… envers
les homosexuels par exemple ou envers les noirs, les juifs, les gitans, etc.
mais ceci toujours sous le couvert de bonnes intentions, au nom d’un soidisant ‘‘bon Dieu d’Amour’’… Utiliser ainsi des êtres humains, avec autant
de malhonnêteté, jusqu’à les transformer parfois en ‘‘kamikazes’’ à qui
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l’on promet une vie merveilleuse après leur glorieuse mort de martyr c’est
déjà horrible autant que honteusement faux, mais en plus c’est vraiment
lamentable ! !
Comment et pourquoi les êtres humains peuvent-ils en arriver jusqu’à des
comportements et attitudes aussi inhumaines que celles-là ? C’est surtout
à cause du fractionnement des actions, du morcellement des responsabilités :
• Si le discriminé du moment est, par exemple, un homosexuel,
il y aura…
• celui qui anime une radio discriminante
• celui qui écrit des articles discriminants
• celui qui tient des propos discriminants
• celui qui répercute les propos discriminants du pasteur ou du prêtre,
qui les répète
• celui qui insulte l’homosexuel dans la rue
• celui qui frappe l’homosexuel
• celui qui crie au lynchage de tous les homosexuels
• celui qui met le pneu autour du cou de l’homosexuel
• celui qui verse l’essence sur le pneu
• celui qui allume le feu
• celui, dans la foule, qui dit : « c’est bien fait pour lui »
• celui dans la foule qui crie « Dieu est grand et puissant, que sa volonté soit faite »
• et aussi… tous ceux qui regardent sans rien dire ni rien faire.
• etc.
On peut toujours dresser un chien à attaquer, des humains peuvent le
conditionner à attaquer ce qu’ils veulent qu’il attaque ; oui, on peut
conditionner le chien à avoir une certaine connexion neuronale, alors le
chien entend quelque chose, un mot ou un son et il attaque, ce chien n’est
alors pas capable d’expliquer pourquoi, il devient tout simplement la prolongation de la stupidité humaine ! Pour le militaire que l’on dresse à tuer,
à massacrer sans réfléchir, c’est le même processus, et c’est la même chose pour ceux conditionnés à être homophobes par ‘‘les bons soins’’ ( ! ) du
Judaïsme, du Christianisme et/ou de l’Islam, la seule différence c’est que
l’humain est capable de s’articuler tout un discours pour se donner raison,
bonne conscience, le chien non ! Mais nous autres, pauvres êtres humains,
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nous sommes souvent, en quelque sorte, aussi stupides que le chien, le résultat est le même ! Le chien n’argumentera pas, lui, il ne connaît qu’une
chose : le stimulus ‘‘réponse – attaque’’, tandis que l’humain, lui, va argumenter par le canal de ses principes et de ses valeurs acquises, principes
et valeurs qui ne sont pourtant pas le fruit de son intelligence, mais celui
des traditions, autrement dit, des habitudes collectives jamais remises en
questions… alors qu’au départ elles émanent, la plupart du temps de faux
bergers… du non-être d’autres personnes, des personnes dont – à notre
insu hélas – nous subissons l’influence parce que le plus souvent ce sont
elles qui constituent depuis longtemps notre environnement proche !
Il faut aussi savoir et bien assimiler, que le corps médical a, dans le passé,
traité parfois l’homosexualité comme une maladie mentale, ceci avec emploi de pratiques et de méthodes inhumaines, comme la lobotomie, les
électrochocs et les vomitifs ! !
Un chercheur a spécialement joué un rôle horrible dans tout ceci, c’est
le psychiatre allemand ‘‘nazi’’ Krafft-Ebing, il a désigné l’homosexualité
comme la ‘‘perversion sexuelle’’ matrice de pleins d’autres ‘‘maux’’ comme le fétichisme, le voyeurisme, le sadisme, etc. Dans ses travaux il a
fait apparaître les homosexuels comme des ‘‘fins de race’’. Ses propos et
travaux, ainsi que d’autres de ce genre ont eu un grand écho, au XIXème
siècle dans l’Occident chrétien ! Notons aussi que les thérapies appliquées
aux homosexuels par ces ‘‘nazis’’ des années 30 et 40 – qui étaient tous ou
presque ‘‘bons chrétiens’’ – relevaient du plus pur des ‘‘charlatanismes’’ !
Pendant cette époque de la deuxième guerre mondiale, de nombreux homosexuels seront déportés vers les camps de concentration nazis, où ils
seront marqués d’un triangle rose afin de les stigmatiser, là ces homosexuels subiront des traitements horribles, comme par exemple l’injection d’hormones masculines à des homosexuels masculins, soi-disant pour
qu’ils retrouvent leur ‘‘virilité’’, la lobotomie, etc., mais toutes ces techniques vont être totalement inefficaces… on pouvait même constater une
recrudescence de libido homosexuelle !! Bien évidemment, l’homosexualité restant génétique, il ne pouvait pas en être autrement !
Sachons aussi, qu’on n’a connu que moins de dix survivants homosexuels
de ces camps ‘‘nazis’’ ayant pu témoigner de cette période ! Moins de dix !
Alors que les estimations les plus sérieuses parlent de quelques dizaines de
milliers de prisonniers homosexuels victimes du nazisme ! L’une des voies
de survie possible pour certains homosexuels fut la castration, certains accusés homosexuels dans les camps de concentration l’acceptèrent parfois
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plutôt que d’être tués !
Rappelons-nous aussi que ce n’est qu’en 1973 que le ‘‘American Psychiatrist
Association’’ a supprimé l’homosexualité de la liste des maladies mentales. Mais, comble de tout, l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.),
elle, n’a supprimé l’homosexualité de la liste des maladies mentales qu’au
cours de l’année 1990 !!!!
Notons enfin qu’il y a encore peu, les femmes homosexuelles étaient parfois excisées aux États-Unis, ce qui était censé les ‘‘guérir’’ ! Ce qui était
évidemment tout aussi ridicule qu’inefficace puisque l’homosexualité demeurait à jamais génétique !
Une intervention particulièrement remarquée fut celle du Dalaï Lama dans
une interview donnée au magazine français ‘‘Le Point’’ du 22 mars 2001.
Il y considérait l’homosexualité comme une mauvaise conduite sexuelle. Il
indiquait en outre que tout acte sexuel ne visant pas la procréation n’est
pas acceptable d’un point de vue bouddhiste (fellation, sodomie, et même
masturbation). Cette position est en elle-même considérée par beaucoup
comme allant à l’encontre des préceptes bouddhistes et elle a été vivement critiquée par les bouddhistes eux-mêmes qui ont estimé que le Dalaï
Lama faisait là de la politique et qu’il était influencé par son éducation
personnelle. Ils ont eu bien raison de critiquer cette position du Dalai
Lama, car elle était erronée et absurde !
Qu’ils soient conscients ou non de ce qu’ils font, en tout cas le prêtre ou
le pasteur chrétien ou encore l’imam musulman, tous trois prêchant que
l’homosexualité est une abomination châtiée par ‘‘Dieu’’, le journaliste
qui écrit du mal sur l’homosexualité, le ‘‘petit chrétien’’ de la rue, étroit
d’esprit, fanatisé et inconscient, qui dit que l’homosexualité est une horreur, une anomalie, une maladie, contraire à la loi de Dieu, etc. tous ceuxlà sont autant responsables que celui qui allume, au Cameroun, le feu au
pneu que l’homosexuel a autour du cou !
Reconnaître ses erreurs, sa culpabilité, c’est reconnaître qu’on a toujours eu tort dans le passé, mais si on n’a pas suffisamment d’humilité et
de conscience, on va au contraire continuer dans son erreur, et demeurer dans son fanatisme ! D’où les incroyables et effroyables intégrismes
chrétiens et musulmans et leurs délires meurtriers ! Car dans ces cas-là,
le peuple préfère avoir tort avec tout le monde, que d’avoir raison tout
seul ! Il n’y a que la conscience qui est alors capable de dire « NON ! », les
inconscients de leur côté disent « oui Pape, oui Cardinal, oui Pasteur, oui
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Curé, oui Chef, oui Dieu » !
A l’époque nazie, le journaliste allemand Streicher, par exemple était
plus coupable que Hitler lui-même en ce qui concerne l’extermination
des juifs. Car ce journaliste était un des grands artisans de la sculpture
de la pensée antisémite dans les têtes des simples allemands, il a plus
que largement contribué à faire accepter, au ‘‘bon peuple’’ des simples
allemands l’inacceptable. Ceci est valable pour l’antisémitisme, mais également pour la haine et la discrimination envers les homosexuels ! Il faut
toujours penser à faire passer la protection des faibles, des minorités, des
civils, avant l’écoute des ordres et messages de haine de nos supérieurs
hiérarchiques, qu’ils soient religieux, militaires, politiques ou autres, car
tous ceux qui prônent la haine auront toujours tort. Cette règle-là n’admet aucune exception !
Ainsi, au Cameroun, en décembre 2005, l’archevêque de Yaoundé, Mgr
Victor Tonyé Bakot avait dans son homélie de Noël vivement condamné l’homosexualité, la dénonçant comme une ‘‘pratique déviante’’ !
Encouragé par l’homélie de l’archevêque, les directeurs de publication de
‘‘La Météo’’, de ‘‘Nouvelle Afrique’’ et de ‘‘l’Anecdote’’, avaient décidé
de publier, en janvier 2006, des listes de personnalités politiques, artistiques et religieuses camerounaises présumées avoir des pratiques homosexuelles, ce qui constitue au Cameroun un délit puni par le code pénal de
six mois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 à 300 Euros !
Nous ne sommes pas loin, du journaliste allemand Streicher mettant à l’index des juifs dans ses écrits, ceci avec la complicité du clergé allemand
de l’époque nazie ! Ce que pratique cet archevêque ‘‘inconscient’’ ou ce
bien ‘‘pauvre’’ directeur de publication camerounais, c’est le même niveau de racisme que pratiquaient les journalistes allemands antisémites,
comme Streicher, qui, eux, ont ouvert toute grande la voie aux pires des
abominations infligées par la suite au peuple juif par une grande partie de
la population allemande ! Cet archevêque et ces directeurs de publication
sont coupables autant que celui qui agresse physiquement un homosexuel
au Cameroun et même plus coupables que lui encore, car c’est une foule
de criminels que, eux, poussent à l’action !
Il y a des homosexuels partout, dans toutes les couches des diverses populations, dans tous les métiers. À preuve, en juin 2006 deux militaires espagnols des forces aériennes d’Espagne, se nommant tous les deux Alberto,
ont annoncé qu’ils allaient se marier, en septembre 2006, dans la ville de
Sevilla. Ils seront les deux premiers militaires espagnols faisant un mariage
homosexuel ! Depuis le 1er janvier 2006, date à laquelle, les mariages ho-
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mosexuels ont été autorisés en Espagne, 4.500 mariages homosexuels ont
eu lieu en l’espace de six mois ! Et l’Espagne est, ou plutôt était, un grand
bastion du Christianisme en Europe !
D’ailleurs, il est intéressant de se poser cette bonne question : Quelle
était la culture de l’homme blanc d’Europe, avant l’avènement du
Christianisme ? Ou, quelle était l’ancienne culture ‘‘authentique’’ de
l’homme blanc en Europe ? Réponse : la culture Celte ! Le terme pour
désigner certaines populations celtiques est le terme ‘‘Gaulois’’ ! Donc,
tel était jadis le nom de ces populations qui résident en ancienne Gaule
(Gallia en latin), autrement dit, la France, la Belgique, la Suisse, et l’Italie du Nord actuelles. Ces Gaulois, étaient vers 800 avant Jésus-Christ,
divisées en de multiples tribus, souvent fédérées. Et, il est connu que ces
Gaulois, vivaient une civilisation de caractère sexuel, où l’homosexualité
était pratiquée ouvertement pour le plaisir et rien que pour le plaisir par
les Gaulois parmi lesquels cette tendance homosexuelle était courante !
Le grand historien Diodore de Sicile, écrit même à cette époque ceci au
sujet des Gaulois : « Les Gaulois ont de jolies femmes, mais ils approchent
d’elles très rarement ; ils ont une préférence passionnée pour les embrassements entre mâles […] Chose incompréhensible ! Ils livrent sans résistance leurs beaux corps à d’autres hommes ; ils ne considèrent pas cela
comme quelque chose de honteux ; ils offrent même leurs faveurs, et,
quand on ne les accepte pas, ils considèrent ce refus comme une injure ».
Il est connu que Vercingétorix, le grand Chef Celte-Gaulois ayant combattu
l’Empereur Romain, Jules César, était bisexuel, qu’il aimait les femmes
et les hommes ! D’ailleurs, Jules César, lui aussi, était bisexuel ! Ce n’est
que le 6 août 390 après Jésus-Christ, que le très chrétien empereur romain
Théodose va édicter une loi condamnant au bûcher les homosexuels !
Les diverses formes de pratiques sexuelles et sensuelles, quelles soient
homosexuelles ou non, en Afrique noire pré-coloniale, ont été déniées et
combattues lors des périodes coloniale et post-coloniale. Il est malheureux de constater que plusieurs pays africains, après les indépendances,
ont copié les législations des anciennes puissances coloniales catholiques
chrétiennes en interdisant l’homosexualité et en la considérant comme
un délit ou comme un crime ! Comme par exemple en Ouganda, où la
section 140 du code pénal pénalise les rapports entre personnes du même
sexe, section du code pénal hérité jadis des britanniques colonisateurs !
C’est bel et bien à cause de la christianisation et de l’islamisation que
l’homosexualité a pris en Afrique noire le chemin de la condamnation,
et ceci à un point tel que beaucoup d’esprits disent et prétendent que
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l’homosexualité n’avait jamais auparavant existée en Afrique noire ! Une
flagrante contre-vérité !
Chacun a le droit de disposer de son corps comme il l’entend et l’homosexualité n’est pas plus un comportement anormal que normal, il est
entièrement ‘‘naturel’’. Chacun doit et peut avoir une vie sexuelle en
harmonie avec ses goûts et ses attirances naturelles ! Accepter et aimer la
différence, c’est là que la sagesse commence. Tu es homosexuel, bravo !
Ose l’être ! Moi je ne le suis pas, mais je te respecte et je vais t’aider à
faire en sorte que les autres te respectent et que tu puisses t’exprimer.
Voilà, le raisonnement et l’attitude qu’il faut avoir envers les minorités !
La tolérance n’est pas suffisante : tolérer c’est accepter les différences
sans enthousiasme, quitte à changer d’opinion si ces différences nous dérangent. Au contraire, l’amour des différences c’est encourager les autres
à être différents de nous, à vivre pleinement leurs différences, qu’elles
soient raciales, culturelles, religieuses, sexuelles ou génétiques.
Il faut se souvenir que l’Afrique traditionnelle était en avance sur tous les
autres continents en ce qui a trait au traitement de l’homosexualité qui
était dans bon nombre d’ethnies une sexualité reconnue et librement pratiquée, et qu’en Afrique noire avant la colonisation l’homosexualité était
bien nommée dans plusieurs langues africaines, chez plusieurs peuples
de pays africains comme en Angola (Quimbandas et Wawihés), au Nigeria
(Haoussas), au Cameroun (Baphias), etc. Il faut se souvenir, que dans la tradition africaine ‘‘pré-chrétienne’’ et donc pré-coloniale, les homosexuels
et les hermaphrodites étaient même respectés et vénérés. Les hermaphrodites, qui sont le fruit d’un phénomène biologique dans lequel l’individu
est morphologiquement en même temps mâle et femelle, soit alternativement soit simultanément, c’est-à-dire des personnes qui sont dotées de
chromosomes sexuels variables, étaient bien souvent considérées comme
des intermédiaires naturelles entre les Dieux et les terriens mortels, ce
n’est que lors de l’avènement des monothéismes qu’on va commencer à
les persécuter ! Et ce n’était pas seulement le cas en Afrique, mais aussi
dans les sociétés océaniennes, où travestis masculins appelés Rae raes,
Mahus, Fa’fafiness et autres transgenres avaient le rôle d’enseignants et
de gardiens des connaissances et des traditions avant l’arrivée des colons
occidentaux et de leur morale abrutissante à ce sujet.
Il est plus que temps que tous les pays d’Afrique reconnaissent et respectent les homosexuels au même titre que les hétérosexuels, pour construire
un continent de Kama (Africa) plein d’amour qui s’enrichira de ses diffé-

91

EROTIC AFRICA

rences. Nous comptons sur l’Afrique du Sud pour assumer ce leadership
en matière de droits de la personne auprès de tous les autres pays d’Afrique.
Bon nombre de faux bergers s’appuient sur une très mauvaise et fausse
interprétation de l’histoire biblique de Sodome et Gomorrhe pour étayer
leurs thèses homophobes ou anti-homosexuelles. Regardons dans le prochain chapitre ce qu’il en est exactement, voyons de plus près la vérité au
sujet de Sodome et Gomorrhe, la ‘‘vraie’’ histoire de Sodome et Gomorrhe,
et non pas celle à laquelle les ‘‘faux bergers’’ de Rome et d’autres Églises
chrétiennes ont voulu nous faire croire !
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Il est de bon ton dans les milieux judéo-chrétiens, et surtout chez les
fervents, ardents, pieux et fanatiques chrétiens d’origine africaine, d’évoquer Sodome et Gomorrhe (Genèse X1X, 1 à 29), pour justifier le fait d’être
opposé à l’homosexualité, à la bisexualité et à la liberté de mœurs entre
adultes consentants. Souvent pour eux, l’homosexualité et toute forme
de liberté sexuelle, même entre adultes consentants, est de la débauche,
un vice, un acte immoral, un péché, qui doit recevoir le châtiment de
‘‘Dieu’’. Pour eux ce sont des actes de la Sodome et Gomorrhe moderne
d’aujourd’hui ! Regardons quand même cela d’un peu plus près !
On a fait croire aux gens, que la libre sexualité qui était pratiquée dans
ces deux villes, aurait été à l’origine de la colère d’Élohim, ce peuple
venu du ciel il y a des milliers d’années et qui a créé toute vie sur terre,
y compris l’homme à son image et à sa ressemblance, ceci grâce à une
maîtrise parfaire de l’ADN et des techniques génétiques, ce peuple que la
Bible originelle désigne par le mot hébreu ancien ‘‘ÉLOHIM’’, ce qui veut
étymologiquement dire « ceux qui sont venus du ciel » et dont le singulier
est ‘‘ÉLOHA’’, le terme ‘‘Élohim’’ étant injustement traduit par le mot
‘‘Dieu’’, ce peuple dont le Président est Iahvé (ou Yahvé) l’éternel !
Ceux qui veulent nous manipuler se sont donc employés à nous faire croire
que ce serait pour cette raison, que Sodome et Gomorrhe furent détruites… Or, il n’en est rien, ce n’est pas du tout le cas, les mœurs sexuelles n’avaient rien à voir là-dedans, ne tombons pas dans le piège de cet
endoctrinement… bâti par le judéo-christianisme à coups de mauvaises
interprétations et de mensonges, qui, finement et subtilement distillés de
générations en générations, nous ont fait prendre pour réalité durant bien
trop longtemps ce qui n’est que pure invention !
Que peut-on, au juste, lire et comprendre à partir des écrits bibliques originaux en hébreu ancien, sans se fier aux dogmes d’une Église catholique
et/ou chrétienne, ou sans se laisser influencer par les interprétations erronées des pères et docteurs du judéo-christianisme ? Voici la réponse :
« Au commencement Élohim créa les cieux et la terre »

(Genèse I,1 )

Ce n’est donc pas ‘‘Dieu’’, mais ÉLOHIM, l’entité centrale de la Bible, qui
est responsable de l’acte de créer ! Le mot Élohim est en hébreu ancien un
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pluriel incontournable, dont le singulier est ‘‘Éloha’’ et ce pluriel, comme
nous venons de le voir, signifie étymologiquement « ceux qui sont venus
du ciel », donc il s’agit d’un peuple venu du ciel, des êtres célestes ou
cosmiques (au pluriel) et non pas de ce ‘‘Dieu’’ immatériel, unique, tout
puissant, invisible, omnipotent, assis avec sa superbe barbe sur un beau
nuage blanc, auquel on a voulu nous faire croire. Dès lors, le… « faisons
l’homme à notre image, à notre ressemblance » (Genèse I, 26) devient,
cette fois, tout à fait compréhensible !
Ces êtres de l’espace, ont donc créé toute vie sur terre, y compris l’homme… « à [leur] image et à [leur] ressemblance », grâce à leur maîtrise parfaite de l’ADN et des techniques génétiques. Tout d’abord la terre fut pour
eux un immense laboratoire d’expérimentation, ils y créèrent la vie, en
commençant par les formes les plus simples, des unicellulaires, des cellules végétales réalisées à partir de matières chimiques inertes trouvées sur
terre, puis des animaux aquatiques, des oiseaux, etc. Ils se réunissaient
souvent et organisaient des concours pour désigner l’équipe des savants
et artistes ayant créé l’être le plus beau ou le plus intéressant. Certains
créèrent même des animaux épouvantables, comme des Dinosaures ou
autres Brontosaures, etc.
Des siècles passent et ces créateurs progressivement se perfectionnent
toujours et toujours, amenant encore plus de beauté, d’harmonie écologique à leur création. Ils disposaient de 7 laboratoires sur terre, d’où
les… « 7 yeux des créateurs sur terre » dont parlent les écrits, ainsi que
le chandelier juif à 7 branches. Puis un jour, ils s’aperçurent qu’ils étaient
capables de créer l’homme… « à [leur] image et à [leur] ressemblance. »
C’est là que les problèmes ont commencé pour eux. L’équipe des créateurs
qui, sur le continent alors unique de la terre, se trouvait dans le territoire
de l’Israël biblique, était une des plus brillantes : ses animaux étaient les
plus beaux et ses plantes les plus odorantes. C’était ce qu’on appelle ‘‘le
paradis terrestre’’. Et l’homme qui y fut créé était également, aux yeux
des créateurs, le plus réussi et le plus intelligent. Ils ont même dû prendre
des mesures afin que le créé ne dépasse pas le créateur !
Les créateurs ont donc, à ce moment-là, décidé qu’il fallait confiner le
créé dans l’ignorance des grands secrets scientifiques, en commençant
d’abord par l’éduquer, tout en mesurant son intelligence :
« De tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l’arbre de la
science du bien et du mal tu n’en mangeras pas, car du jour où tu en
mangerais, tu mourrais »
(Genèse II,17).
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Les créés pouvaient donc apprendre tout ce qu’ils voulaient, mais ils ne
devaient pas s’approcher des livres et connaissances scientifiques.
Mais, parmi les savants composant cette équipe de créateurs, quelquesuns qui aimaient profondément leurs petits hommes, leurs créatures, ont
commencé à donner à ces derniers une instruction complète et ils en ont
donc fait des savants comme eux. Il s’agissait du groupe de Lucifer – ce
nom, étymologiquement, veut dire ‘‘celui qui enseigne, qui éclaircit, qui
met la lumière sur les choses’’. A ce moment-là, certains créés en voulurent à leurs pères de les avoir d’abord considérés comme des dangereux
animaux de laboratoires :
« Alors se dessillèrent leurs yeux, à tous deux, et ils surent qu’ils
étaient nus »
(Genèse III, 7).

La planète originelle de nos créateurs va alors condamner le groupe de
ses créateurs envoyés sur Terre, le groupe de Lucifer (le serpent) et les
contraindra à vivre en exil sur notre planète ; quant aux autres créateurs,
ceux des 6 autres laboratoires il leur fut ordonné de stopper leurs expériences et de quitter la terre. Ainsi, les créateurs ne donnèrent plus à leurs
créatures que des moyens rudimentaires de survie sur terre :
« Voici que l’homme est devenu comme l’un de nous, grâce à la science […] Maintenant il faut éviter qu’il étende sa main, prenne aussi de
l’arbre de vie, en mange et vive à jamais »
(Genèse III, 22)

À l’entrée de la résidence des créateurs, des militaires furent placés avec
des armes atomiques de désintégration afin d’empêcher l’homme de venir
dérober des connaissances scientifiques :
« Il chassa l’homme et il installa à l’orient du jardin d’Éden les
Chérubins et la flamme tournoyante de l’épée pour garder la route de
l’arbre de vie »
(Genèse III, 24).

Les créateurs exilés, qui restaient sous surveillance militaire, poussèrent
les hommes à leur amener de la nourriture afin de montrer à leurs supérieurs que les êtres qu’ils avaient créés étaient bons et ne se retourneraient jamais contre leurs pères. Ils obtinrent ainsi qu’on fasse bénéficier les chefs de ces premiers hommes de l’arbre de vie, c’est-à-dire,
la connaissance scientifique permettant de prolonger scientifiquement la
vie… nos créateurs, sur leur planète à eux, vivant éternellement grâce à
cette connaissance qu’ils maîtrisent parfaitement (cf. ‘‘Oui au Clonage
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humain, la vie éternelle grâce à la Science’’). C’est grâce à cela que ces
premiers chefs vécurent aussi longtemps : Adam 930 ans, Seth 912 ans,
Énoch 905 ans, etc. Mais, au grand soulagement des autorités de la planète lointaine des créateurs, cette longévité ne fut pas héréditaire, le secret
de l’arbre de vie se perdit et le progrès des hommes fut ainsi ralenti.
Plus tard, ces créateurs exilés, bannis, ces ‘‘anges déchus’’, appelés
‘‘Nephilim’’ dans les écrits bibliques originaux en hébreu ancien, prendront aux hommes leurs filles les plus belles et en feront leurs femmes :
« Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol
et que des filles leur naquirent, il advint que les fils d’Élohim s’aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent donc pour
eux des femmes parmi toutes celles qu’ils avaient élues » (Genèse VI,
1). « […] quand les fils d’Élohim venaient vers les filles des hommes
et qu’elles enfantaient d’eux, c’étaient les héros qui furent jadis des
hommes de renom »
(Genèse VI, 4).

Ces enfants, nés de l’union entre les dieux-créateurs et les hommes sont appelés dans les écrits bibliques originaux en hébreu ancien les ‘‘Giborrim’’.
On en retrouve aussi des traces par exemple dans la mythologie grecque,
où on parle des dieux et demi-dieux, mais également dans les divers écrits
hindous, entre autres !
C’est à cette époque-là, que les hommes et surtout avec eux, ces ‘‘demidieux’’, vont tenter inlassablement de devenir un peuple égal à celui de
ses créateurs, c’est-à-dire, un peuple scientifique et indépendant, en
mesure de rejoindre ses créateurs dans le cosmos, malheureusement ils
avaient toujours leurs pensées tournées vers le mal, l’agressivité :
« Iahvé vit que la malice de l’homme sur la terre était grande et que
tout l’objet des pensées de son cœur n’était toujours que le mal »
(Genèse VI, 5).

À cause de tout cela, les créateurs, sur leur planète lointaine, prirent la
décision de détruire toute vie sur terre en envoyant des missiles nucléaires sur notre planète Terre. Mais les créateurs exilés, avaient demandé
à Noé de construire une fusée, un vaisseau spatial, qui devrait tourner
autour de la terre durant le cataclysme, pour sauver des hommes et des
femmes qui selon eux le méritaient, ainsi qu’un couple de chaque espèce
dont le code génétique serait sauvegardé dans le vaisseau, tel que nos
biologistes et généticiens peuvent aujourd’hui garder en laboratoire, des
codes génétiques, en maintenant des ADN vivants dans des éprouvettes.
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Lorsque l’explosion eut lieu, la vie était ainsi préservée à quelques milliers de kilomètres dans l’espace, dans ce vaisseau… que nous appellerions
aujourd’hui une fusée et qui était alors nommée ‘‘l’arche de Noé’’.
Après avoir surveillé la radioactivité que leurs explosions avaient provoquée et fait disparaître celle-ci scientifiquement, l’ensemble des créateurs ‘‘exilés’’, a ensuite demandé à Noé de réimplanter la vie sur terre
avec leur aide. À ce moment-là, les hommes sauvés du ‘‘déluge’’ commencèrent alors à honorer leurs créateurs et à leur être reconnaissant de leurs
bienfaits. Puis chaque race humaine fut replacée sur son lieu de création
et chaque animal fut recréé à partir de la cellule porteuse de son ADN
préservée dans l’arche (le vaisseau spatial).
C’est alors que les membres du peuple installé sur le territoire de l’Israël
biblique – ceux que les équipes de créateurs avaient ‘‘élus’’ comme étant
les créés les plus intelligents – commencèrent à faire de tel progrès qu’ils
entreprirent bientôt de se lancer dans la conquête de l’espace, aidés pour
ce faire par les créateurs exilés. Ces derniers voulaient que les hommes
aillent sur leur planète, la planète des Élohim, afin d’obtenir leur pardon
en montrant que les hommes étaient intelligents et scientifiques mais reconnaissants et pacifiques.
À ce moment-là, ils construisirent donc une immense fusée, un vaisseau,
appelé ‘‘la tour de Babel’’ – d’ailleurs Bab-el veut dire étymologiquement
‘‘la porte par où les Élohim sont venus’’ – :
« […] S’ils commencent à faire cela, rien désormais ne leur sera impossible de tout ce qu’ils décideront de faire »
(Genèse XI, 6).
Les gens sur la lointaine planète des créateurs eurent peur de tout ce qui
se passait sur Terre et ils décidèrent de disperser les ‘‘cerveaux’’ parmi
les hommes :
« Allons ! Descendons et ici même confondons leur langage, en sorte
qu’ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. Puis Iahvé
les dispersa de là sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de
bâtir […] »
(Genèse XI, 7 & 8)
Ainsi, parmi les hommes du territoire d’Israël, ceux qui avaient le plus de
connaissances scientifiques furent dispersés sur tout le continent, dans
des peuplades primitives, dans des pays où aucun ne pouvait se faire comprendre car le langage y était différent – c’est ainsi que naquit ‘‘la diaspo-
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ra juive’’ – et les créateurs détruisirent les appareillages scientifiques de
Babel (le ‘‘Cap Canaveral’’ de leur époque !). Un jour, les créateurs exilés
furent pardonnés et eurent le droit de revenir sur leur planète d’origine
où ils continuèrent de plaider la cause de leur magnifique création, ce qui
fit que toute leur planète commençait à regarder la terre avec des yeux
différents et émerveillés.
Malheureusement, sur terre, parmi ceux qui avaient été dispersés quelques hommes avaient l’esprit de vengeance, alors, s’étant réunis et ayant
pu sauver quelques-uns des secrets scientifiques, ils préparèrent dans
les villes de SODOME et GOMORRHE une expédition pour punir ceux qui
avaient voulu les détruire. Les créateurs envoyèrent deux espions pour
voir ce qui se préparait :
« Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome »
(Genèse XIX, 1).

Des hommes voulurent les tuer mais ils les aveuglèrent avec une arme
atomique de poche :
« […] ils les frappèrent de cécité, du plus petit au plus grand »
(Genèse XIX, 11).

Puis les créateurs prévinrent les hommes qui étaient pacifiques de quitter
cette ville qu’ils allaient détruire par une explosion atomique :
« Levez-vous, sortez de cette localité, car Iahvé va détruire la ville »

(Genèse XIX, 14).

« Et Iahvé fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du souffre et du
feu provenant de Iahvé, des cieux. Il anéantit ces villes […] tous les
habitants des villes et les germes du sol. La femme de Loth regarda en
arrière et elle devint une statue de sel »
(Genèse XIX, 24-26).

Aujourd’hui, par les expériences d’Hiroshima et de Nagasaki, nous savons
que la brûlure occasionnée par une explosion atomique atteignant ceux
qui sont proches les fait mourir en les faisant ressembler à une statue de
sel !
Voici la grande vérité sur le sort de Sodome et Gomorrhe : cela n’a rien à
voir, mais alors strictement rien à voir avec les interprétations erronées
du judéo-christianisme à ce sujet ! Les pères et docteurs de l’Église ont
fait croire à des générations et des générations sur terre, que la destruction de Sodome et Gomorrhe était une conséquence de mœurs soi-disant
dévergondées pratiquées dans ces deux villes dont, tout particulièrement,
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l’acte de la ‘‘sodomie’’ (pénétration anale), c’est entièrement faux et
complètement ridicule ! Ainsi les Églises chrétiennes, entre autres, mais
en fait toutes les institutions du judéo-christianisme, ont, à partir de données erronées et trafiquées, induit en erreur les hommes et femmes de la
terre et ce depuis des siècles et des siècles !
Ainsi, des générations et des générations d’êtres humains ont dû subir
l’imposition d’une sexualité réprimée, misérable, opprimée, brimée… Ce
qui fut fait de cette façon, c’est tout simplement du viol psychique, du
terrorisme intellectuel, et cela ne fut réalisé que pour mieux contrôler
les hommes, les femmes et les enfants, car à travers le contrôle de leur
sexualité, de leurs unions (mariages, vies de couple), on contrôle automatiquement leurs êtres psychiques… car, il n’y a pas d’éveil de l’esprit sans
éveil du corps, sans l’éveil des sens ; il n’y a donc pas d’éveil de l’esprit
sans éveil de la sensualité, sans l’existence d’une saine sexualité : il faut
vivre le plaisir sans aucun sentiment de culpabilité, entre adultes consentants, c’est l’engrais nécessaire à l’ouverture de l’esprit.
La vérité est que l’homosexualité n’est nullement condamnée par Jahveh
Élohim, elle n’a jamais été condamnée par Iahvé l’éternel ni par nos dieuxcréateurs, les Élohim de la Bible originelle (en hébreu ancien… j’insiste
à nouveau !). Les 300 Évêques Anglicans d’Afrique noire, qui se sont
réunis au Nigéria, en 2005 et qui ont condamné l’homosexualité comme
une abomination, en prétendant que l’homosexualité est un vice venu
de la civilisation européenne, sont, soit des ignorants « abrutis faute de
science », soit des gens conditionnés, soit alors, d’habiles manipulateurs
œuvrant pour garder leurs pouvoirs et leurs privilèges.
Les écrits bibliques ont connu maintes manipulations, traductions, copies,
changements, adaptations, corrections, interprétations, de tous poils, selon les besoins de telle ou telle école ou courant théologique, etc. Il y
a tellement d’inepties et d’ignominies dans la Bible qui ne peuvent pas
émaner de nos créateurs, les Élohim, ou de ce que certains appellent un
Dieu d’Amour, car aller un peu, par exemple, trouver de l’Amour dans ce
qui suit :
• 1. La ‘‘Sainte’’ Bible demande de tuer ceux qui osent travailler le
dimanche, le jour du seigneur : « quiconque fera du travail en ce
jour sera mis à mort » ( Exode XXXV, 2 ) !
• 2. La ‘‘Sainte’’ Bible demande de discriminer les femmes : « Que la
femme apprenne en silence, en toute soumission ; et je ne permets
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pas à la femme d’enseigner ni de prendre autorité sur l’homme,
mais de garder le silence. Car Adam a été fait le premier, et Ève
ensuite […] » ( Ière À Timothée II, 11-13 ) ; &
« […] que les femmes se taisent dans les églises. Il ne leur est pas
permis de parler ; mais qu’elles soient soumises comme dit la Loi. Si
elles veulent apprendre quelque chose, qu’elles questionnent leurs
maris à la maison, car il est honteux pour une femme de parler dans
une église. » ( Ière Aux Corinthiens XIV, 34-35 ) ; &
« Et Moïse s’irrita contre les préposés à la troupe […] Moïse leur
dit : ‘‘avez-vous donc laissé vivre toutes les femelles ? Or ce sont elles qui […] ont été pour les fils d’Israël un entraînement à l’infidélité
envers Iahvé […] et il en résulta un fléau […]. Maintenant tuez tout
mâle parmi les petits enfants et toute femme qui a connu un homme
par cohabitation maritale’’ […]. » ( Nombres XXXI, 14-18) !
3. La ‘‘Sainte’’ Bible demande de tuer, tous ceux qui maudissent,
blasphèment ou simplement ne recherchent pas « Iahvé, Dieu de
leurs pères » :
« Tout homme qui maudit son Dieu […] et celui qui blasphème le
nom de Iahvé sera mis à mort : toute la communauté devra le lapider […]. Moïse parla aux fils d’Israël et ils firent sortir au-dehors
du camp celui qui avait maudit, ils le lapidèrent avec des pierres. »
( Lévitique XXIV, 15-16 & 23 ) ; &
« Ils adhérèrent à l’alliance qui consiste à rechercher Iahvé, Dieu de
leurs pères, de tout leur cœur et de toute leur âme, au point que
soit mis à mort quiconque ne recherche pas Iahvé, Dieu d’Israël,
du plus petit au plus grand, qu’il s’agisse d’homme ou de femme »
( IIème Chroniques XV, 12-13 ) ; &
« Si tu entends qu’en l’une de tes villes […] on dit : « Des hommes,
des vauriens […] sont sortis en disant : ‘‘Allons et servons d’autres
dieux ! ’’ […] et si c’est vrai que cette abomination a été commise en ton sein, alors tu devras frapper au fil de l’épée les habitants de cette ville, tu la voueras à l’anathème, avec tout ce qui
est en elle et même son bétail [ tu le passeras ] au fil de l’épée »
( Deutéronome. XIII, 13-16) !
4. La ‘‘Sainte’’ Bible cautionne l’esclavage et l’acte de battre des
esclaves :
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• « Ton esclave et ta servante qui seront à toi, c’est aux nations qui
sont autour de vous que vous achèterez esclaves et servantes. »
( Lévitique XXV, 44 ) &
• « Quand un homme frappe son esclave ou sa servante avec un bâton
et qu’il ou elle en meurt sous sa main, on les vengera. Si pourtant
il survit un jour ou deux jours, on ne le vengera pas, car c’est une
acquisition de son argent. ( Exodus XXI, 20 ) &
• « Que les esclaves soient soumis en tout à leurs maîtres, qu’ils soient
agréables, qu’ils ne contredisent pas, ne détourne rien, montre au
contraire une totale bonne foi, pour faire honneur en tout à l’enseignement de Dieu notre sauveur. »
• (À Tite II, 9-10 ) &
• « Esclaves, obéissez en tout à vos seigneurs selon la chair, non parce
qu’ils vous voient et pour leur plaire, mais par simplicité de cœur et
crainte du Seigneur » ( Aux Colossiens. III, 22 ) !
• 5. La ‘‘Sainte’’ Bible demande de tuer les homosexuels :
• « L’homme qui couche avec un mâle comme on couche avec une femme, tous deux seront mis à mort, leur sang est sur eux. »( Lévitique
XX, 13 ) !
• Etc. …
Pas trop ‘‘Sain’’ tout ça ! Et surtout, tellement contraire aux Droits de
l’Homme ! Est-ce que vraiment nos créateurs ont demandé et dicté tout
cela ? Réponse : Non ! Ce sont des passages trafiqués par des hommes,
des théologiens, des copistes, des traducteurs, etc. pour les besoins d’une
cause… une mauvaise cause et, bien sûr, sans le secours d’aucune femme…
il ne fallait surtout pas enfreindre les ordres du fameux ‘‘Paul’’, le champion toutes catégories de la misogyne !
Et, encore une fois… où serait l’Amour là-dedans, si c’était réellement
‘‘parole divine’’ ? !
Sur ce plan, tellement important pour le bonheur humain, l’Église chrétienne est, soit hypocrite, soit ignorante, peut-être même les deux à la
fois ! Le Vatican, lui est hypocrite, ça c’est sûr, car en ce domaine les
preuves abondent ! De tous temps, dans la réalité des faits, la devise des
papes au Vatican aurait pu se formuler ainsi :
« Faites ce que nous vous disons, mais ne faites surtout pas ce que nous
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faisons, soyez pauvres et priez, nous, nous allons prendre soin de vos
richesses et de vos biens, en échange, nous vous ouvrirons la porte des
cieux, car nous sommes les représentants officiels et légitimes de Dieu sur
terre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen ! » Mais, en l’occurrence, la finale réelle de cette homélie ne serait pas ‘‘qu’il en soit ainsi’’
mais plutôt : « Amène… ton fric ici ! » Foutaise tout ça, d’ailleurs il suffit
de lire le chapitre 16 de cet ouvrage pour s’apercevoir comment ces soidisant ‘‘représentants de Dieu’’ sur terre se sont comportés jusqu’à nos
jours !
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10. L’importance du corps et son expression
en Afrique noire pré-coloniale
Les peuples d’Afrique noire (Kama) ont toujours été des peuples proches
de l’eau, des plantes, des animaux, des étoiles et également proche de
leur propre corps, avec des ‘‘sorciers-guérisseurs’’ qui essayent de guérir
les gens malades.
Ces sorciers ne faisaient au fait, la plupart du temps, rien de magique, ils
offraient la possibilité aux personnes qui venaient les consulter de guérir…
comment ? Simplement en mettant ces personnes dans les conditions optimales pour une auto guérison.
Ils savaient très bien que notre plus grand ‘‘sorcier’’ c’est notre propre
corps, et que pour son bien, il faut qu’on évite de… ‘‘se faire du mauvais
sang’’, comme on le dit couramment en langue française. Car l’angoisse,
la peur, le stress, le dégoût, la tristesse et toutes les autres émotions
négatives, ainsi que les pensées négatives aussi, causent en l’homme des
tensions électrochimiques de ses cellules entre elles, divers déséquilibres
et que s’en suivent alors, pour lui, toutes sortes de maladies.
Ainsi, par exemple, l’angoisse peut créer des ulcères à l’estomac par excès des acides normalement secrétés par cet organe. Ces acides, à petites
doses, sont nécessaires pour la digestion, mais la personne qui est sous
l’effet de l’angoisse – cette émotion négative –peut en générer une quantité trop élevée et se créer ainsi, rien qu’en une heure de temps, une ou
plusieurs de ces lésions internes nommées ‘‘ulcères’’.
Mais, l’être humain a un pouvoir sur le négatif… autant que sur le positif. Quand on est tourné vers le positif, notre propre corps est alors notre meilleur médecin : nous devenons notre propre médecin quand nous
sommes en harmonie. Nos créateurs, les Élohim de la Bible originelle en
hébreu ancien, ont tout mis en l’homme au niveau de sa microbiologie
pour qu’il puisse développer ses facultés d’auto guérison (même face au
pire des virus), mais il faut être 100% harmonieux, 100% positif, et s’aimer
soi-même, être plein d’Amour, et pour soi et pour les autres. Car, les Dieux
Créateurs, ont aussi tout mis en l’homme pour que les émotions et pensées négatives – la haine par exemple –, nous rendent malades !
Les ‘‘génies’’ sont toujours des gens heureux et harmonieux, qui n’atten-
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dent pas le bonheur de l’extérieur, car le bonheur vient d’une décision,
mais cette décision, chacun d’entre nous est seul à pouvoir la prendre
pour lui-même. La joie, causée par l’écoute d’une belle musique, par
la vue d’une jolie fille, etc., ce n’est pas du bonheur, c’est du simple
plaisir, cela vient de l’extérieur, le bonheur par contre, il vient dans le
silence, avec rien : par exemple, un matin quand on se lève, on ressent le
bonheur d’être vivant. L’être humain est génétiquement programmé pour
être heureux, tout nu, sous le soleil, avec rien, juste comme cela, sans
raison… tout le reste, n’est que du surplus ! Le bonheur ne réside pas dans
la possession, ce n’est pas là qu’il se trouve : il n’est pas dans ‘‘l’avoir’’
mais dans ‘‘l’être’’.
Ainsi le ‘‘sorcier’’ jadis mettait les gens dans des conditions psychologiques optimales afin qu’ils croient en leur pouvoir d’auto guérir leur propre
corps, afin qu’ils aient confiance en la capacité d’auto guérison de leur
propre corps, par le biais de la confiance totale qu’ils accordaient au ‘‘sorcier’’. De nos jours, à l’ère scientifique, ceci s’appelle tout simplement de
la ‘‘médecine psychosomatique’’ celle qui traite ce qui se manifeste : les
conséquences visibles d’un trouble psychique. Des absurdités sortant de la
bouche du Pape catholique chrétien de Rome telles que : « ceux atteints
du SIDA sont punis par Dieu », sont contraires à la magnifique tradition
africaine et même à celle de ses ‘‘sorciers’’ qui n’auraient jamais dit une
absurdité pareille : ces ‘‘sorciers’’ utilisaient des plantes pour guérir ou
protéger les gens et recouraient, dans certains cas, à ce qu’on appelle de
nos jours la médecine psychosomatique, en « chassant les mauvais esprits
du corps des malades » ; ceci se trouve maintenant confirmé par la science
moderne, puisque dans certains cas le pourcentage de gens qui guérissent
par ce qu’on appelle ‘‘l’Effet Placébo’’ est identique au nombre de ceux
qui guérissent par les principes actifs de vrais médicaments.
Jamais un ‘‘sorcier’’ traditionnel n’aurait dit des absurdités comme celles
que prononce le Pape catholique de Rome et les membres de son clergé,
qui n’hésitent pas à dire : « il faut laisser les esprits protéger les gens de
leurs maladies »… c’est du genre « Dieu est ma capote » : ces paroles sont
aussi dangereuses qu’absurdes ! Un retour aux vraies traditions africaines
placées sous le regard de la science actuelle s’impose plus que jamais,
avec comme leitmotiv : « l’éveil de l’esprit par l’éveil du corps » !
Dans la majorité des ethnies en Afrique noire, le toucher a toujours été un
facteur de cohésion sociale très important. Avant l’arrivée du puritanisme
chrétien empreint de tabous, les individus au sein de la famille et du clan
se touchaient facilement, le toucher étant alors un mode de communi-
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cation normal et synonyme de reconnaissance et acceptation de l’autre
comme membre total de la communauté.
Le toucher avait à juste titre une grande importance, car quand on touche
et masse le corps on agit via plus de 500.000 fibres nerveuses directement
sur le cerveau. En effet, au cours du développement prénatal, le système
nerveux provient exactement du même feuillet embryonnaire que la peau.
Durant la période de l’embryon du développement prénatal, il se forme
trois feuillets embryonnaires : l’ectoderme, le mésoderme, et l’endoderme. L’ectoderme va produire la peau, les ongles, les cheveux, les glandes
mammaires, les yeux, les oreilles et… le système nerveux. Ainsi, les sens
et leur développement vont énormément contribuer au développement du
cerveau, de l’intelligence, de la santé, bref de l’être dans son ensemble.
Beaucoup d’études stupéfiantes ont démontré l’importance de l’affectivité, du toucher, dans le développement de l’individu ( cf. études de M.H.
Skeels, de Harlow H.F., de Scafidi S.M., de Bauer C.R., de Nyxtrom J.,
de Kuhn C.M.). Une de ces études a même chiffré que, par rapport à ceux
qui n’en bénéficiaient pas, les enfants prématurés à qui l’on administrait
quotidiennement un massage, gagnaient du poids 50% plus vite, quittaient
l’hôpital en moyenne 6 jours plus tôt et montraient une amélioration plus
rapide tant au niveau physique qu’au niveau mental.
La privation de toucher, pour un individu, qu’il soit très jeune ou que
ce soit plus tard est toujours fortement néfaste ! D’ailleurs, toutes les
observations scientifiques réalisées à ce sujet permettent maintenant de
comprendre pourquoi le plaisir procuré par le toucher est aussi curatif !
Malheureusement, le judéo-christianisme et l’Islam sont venus imposer
une série de restrictions et de tabous au niveau du toucher !
À titre d’exemple, à Kano au nord du Nigeria, où règne la loi de la Charia
islamique, une Cour de Justice a condamné à une grosse amende 45
conducteurs de motos faisant taxi avec leur véhicule. Motif de l’amende ?
Ils transportaient des femmes sur leur siège arrière et ces femmes avaient
alors un contact physique avec l’homme taximan, car elles devaient
s’agripper au chauffeur pour rester en scelle ! Or, comme le toucher est
interdit par la Charia, le Tribunal a jugé que les femmes devaient utiliser
d’autres taxis (plus chers) dans lesquels aucun contact ni simple toucher
physique d’un homme n’est possible ! Les musulmans eux disent : « c’est
la volonté de Dieu que les moto-taxis ne transportent pas de femmes, la
Charia est l’injonction divine de Allah et nous devons la suivre sans nous
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poser de question » ! (Source : Agence Reuters).
Si nous acceptons le corps de l’être humain et sa sexualité d’une façon
naturelle… parce qu’elle est naturelle, alors là, toutes les stupidités de
ce genre prêchées au nom de la religion s’évaporeront. Si, enfin nous
décidions d’accepter la vérité telle qu’elle est, l’homme pourrait alors
vraiment devenir ‘‘sain’’ (… non pas ‘‘saint’’ !), devenir un être ‘‘sain d’esprit’’, car l’homme naît sain, c’est la société qui le rend fou ou en d’autres
mots mentalement confus ! Quand certains êtres humains sont, comme
encore beaucoup d’entre eux maintenant, éduqués au moyen de mensonges, sans science ni connaissance, alors là, cette portion de l’humanité – et c’est bien dommage… pour elle, d’abord – est fondamentalement
‘‘malade’’, elle fonctionne à l’envers : en réalité elle se trouve dans une
extrême ‘‘confusion mentale’’.
Prenons par exemple les Peuls Bororo du Niger, ce peuple d’animistes qui
vit de ses troupeaux et qui célèbre annuellement un concours de beauté,
non pas pour les filles ou femmes, mais pour la beauté des jeunes hommes
Bororo. Lors de ce concours, qui s’appelle le ‘‘gerewolf’’, les jeunes hommes se maquillent, se pavanent, se parent de beaux bijoux, portent des
habits excentriques et extravagants ; ils doivent afficher leur féminité par
l’emploi de gestes raffinés et élégants, ainsi que par leur délicatesse, ils
doivent aussi chanter et danser avec élégance, tout cela afin de plaire aux
jeunes filles de la tribu. Lors de ces concours une grande importance est
accordée à l’expression corporelle, c’est-à-dire à l’éveil du corps afin de
mieux pouvoir considérer l’éveil de l’esprit de la personne concernée.
Ainsi les Bororos accordent beaucoup d’importance à leurs corps ; ils
s’occupent de leur corps d’une façon très attentionnée ; tout petits ils
apprennent à aimer leur corps, à l’apprécier et à le mettre en valeur,
ce qui fait qu’ils ont un sens très développé de l’esthétisme corporel et
connaissent vite la façon dont il faut faire bouger son corps dans l’espace
et comment l’utiliser harmonieusement dans ce même espace… Chez eux,
l’esthétisme ne s’exprime pas ou pratiquement jamais à travers une production matérielle durable tels que des masques, sculptures, peintures de
tableaux et autres, mais il s’exprime très largement à travers l’expression
et/ou l’élégance corporelle, ce qui compte pour eux c’est le non verbal
raffiné lors du discours, de la danse, du chant et compte aussi beaucoup,
tout simplement, la démarche de la personne.
Les ‘‘opérations’’ esthétiques sur les corps étaient monnaie courante
dans la grande majorité des ethnies d’Afrique noire (tatouages, piercings,
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scarifications, etc.). Certaines ethnies comme les Pahouins en usaient
abondamment. Ce sont les missions catholiques chrétiennes qui sont venus
mettre un ‘‘holà’’ déplorable à ces pratiques !
Dans bon nombre d’ethnies, le costume ou les habits traditionnels étaient
relativement sobres, ceci chez les hommes et les femmes, dans le but
d’une recherche esthétique où le corps et son expression jouait le rôle
principal. Les soins du corps étaient la majorité du temps en grand honneur en Afrique noire, y compris l’hygiène des organes génitaux, sans
parler du soin des cheveux… les coiffures produites étaient toutes plus
remarquables les unes que les autres et ceci, aussi bien chez les hommes
que chez les femmes ! Dans la plupart des ethnies il existait des coiffures
propres à certains rites, certaines cérémonies ou initiations.
Les anciens Africains de l’ère pré-coloniale vouaient un culte au corps et
à la propreté corporelle ! Chez eux, il fallait avoir un corps harmonieux et
bien proportionné et de plus avoir la démarche souple.
Les seins nus des jeunes femmes et des femmes n’étaient pas, dans la
majorité des ethnies, considérés comme quelque chose d’érotique, mais
plutôt comme une mise en valeur du corps entier et de l’être, car la plupart du temps les seins étaient toujours exposés ! Ce ne sont que les adoptions, par de nombreux Africains, des habits et costumes des colonisateurs
européens qui sont venues mettre un terme à tout cela, appuyées par la
conception fort différente que l’Occident avait de l’érotisme !
Au Soudan, il y a des ethnies qui vouent un véritable culte au corps, ses
membres font depuis toujours du ‘‘body painting’’ artistique sur leurs
corps. Chez eux, cette peinture corporelle est une véritable mise en valeur de leurs corps qui n’est, en fait, qu’une expression de l’infini dans le
temps et dans l’espace. Les individus y sont comme des merveilleux tableaux vivants, de véritables œuvres artistiques vivantes. C’est beau, nettement plus beau que les peintures que l’on peut observer dans des musées de grandes renommées, comme, à Paris, ‘‘Le Louvre’’ par exemple,
car ces musées-là sont de vrais cimetières d’art, c’est de l’art ‘‘mort’’.
En réalité, la France avec ses musées, tels qu’on les lui connaît, c’est un
grand cimetière de l’art !
Par contre, les hommes et femmes des peuples de l’Omo – cette région
d’Afrique du Rift qui jouxte le Kenya et le Soudan – qui se promènent nus,
tout juste habillés de ces magnifiques peintures corporelles colorées, basées sur des structures asymétriques et géométriques… ça c’est de l’art
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vivant, de l’art non emprisonné dans des tableaux encadrés de bois ou
d’une autre matière, c’est de l’art vivant et libre ! Les figures et desseins
sur leurs corps viennent appuyer la sensualité que leurs corps expriment.
Leurs corps et visages sont peints avec des formes et figures stylisées. Ce
sont de véritables chefs d’œuvre, dont les couleurs rayonnent au milieu
des teints de la nature environnante dans laquelle ils se déplacent. C’est
de l’art véritable, de l’art vivant qui éveille les ondes-formes du corps, qui
subliment le corps dans toute sa grâce et sa beauté, qui sublime le corps
dans toute la sensualité de sa nudité ! Magnifique… et nous sommes là,
bien loin des tabous judéo-chrétiens liés au corps ! Est-ce primitif et/ou
sauvage ? Non, c’est beau, raffiné, esthétique, gracieux, éveillant, religieux et… parfaitement ‘‘civilisé’’ !
Le fait de se coiffer avec des plumes d’oiseaux, de se revêtir de peaux de
léopards, de s’orner de cornes ou de dents venant de certains animaux
sauvages, de s’embellir avec des bijoux, de se recouvrir le corps soit de
peintures artistiques exceptionnelles, soit de peintures dont les motifs
font allusion à la nature ou aux animaux (visages de singes, pelages de fauves, robes de vaches, ailes de rapaces, fruits et feuilles d’arbre, etc.), a
toujours été chez nos ancêtres kamites (africains) un moyen de se mettre
en harmonie avec l’infini dans le temps et dans l’espace ; cela a toujours
été un moyen de ressentir la véritable ‘‘religion’’, c’est-à-dire, le lien
avec le cosmique autour de soi, le cosmique dans l’infiniment petit en soi
et le cosmique infiniment grand dont nous sommes une composante.
Toutes ces coutumes et danses, tous ces rites, ces arts et leurs pratiques
aidaient à développer la conscience avec, comme volonté constante, celle
de toujours… « considérer toute chose naturelle comme un art, et tout art
comme une chose naturelle ». Dans cet état d’esprit-là, on est tout… ‘‘naturellement’’ rempli de spiritualité et de religiosité, car on se sent alors
relié à travers ses sens à tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous compose et ce que nous composons. … L’être est alors ‘‘universel’’, car il est
‘‘un’’ avec l’univers. Dès lors il n’est plus aliéné ou coupé de l’infini dans
le temps et l’espace, ni coupé des autres peuples vivant dans l’univers,
ni des autres humains qui peuplent la même terre que lui, ni non plus de
lui-même en tant qu’individu !
La religiosité de nos ancêtres kamites (africains), c’était la culture du lien
avec l’infini. Car un être religieux c’est un être qui est conscient de ce
lien, c’est un être qui est… uni… vers ‘‘l’univers’’, c’est un être qui est
uni à l’infini et qui est lui-même un morceau d’infini prenant conscience
de lui-même. Et pour aider à être le maximum possible conscient de cela,
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nos ancêtres avaient des rites, cérémonies et pratiques. Nous sommes
uns, esprit et matière sont éternellement uns et indivisibles, tout est
dans tout. Il y a en nous toutes les composantes chimiques de tout ce
qui nous entoure. Nous sommes une partie de l’infini et nous pouvons en
avoir conscience et nous mettre en harmonie avec cet infini… et cela nos
ancêtres le ressentaient fort bien. La culture judéo-chrétienne est venue
nous imposer le concept aberrant et faux du ‘‘fini’’, selon lequel tout doit
avoir un début et une fin, mais dans la réalité tout est infini, sans début,
ni fin, et sans, non plus et par voie de conséquence, un centre où pourrait
trôner ‘‘un être suprême’’. Il n’y a ni début ni fin à la matière puisque,
comme nous l’indique la Science… « dans l’univers, rien ne se perd rien
ne crée, tout a toujours existé, que ce soit sous forme de matière ou sous
forme d’énergie, tout est en perpétuelle transformation. » Les choses ne
peuvent changer que selon la volonté de ceux qui atteignent un niveau
scientifique leur permettant de réaliser ces changements… ce qui est le
cas de ceux qui nous ont créés, les Élohim de la Bible originelle en hébreu
ancien !
Les colonisateurs judéo-chrétiens, qui avaient, au niveau spirituel, un cerveau ‘‘fini’’, donc borné, en cette matière, avaient ce besoin de limiter
l’univers dans le temps et dans l’espace au moyen de leurs croyances, et
ils nous ont imposé leurs points de vue par la force, avec une virulente brutalité ! Les colonisateurs judéo-chrétiens n’avaient pas un niveau d’humanité suffisant face à l’univers, ils ne savaient pas bien ressentir cet univers
infini, à cause de leur religion atrophiante à ce niveau-là. Dans le concept
judéo-chrétien du colonisateur, la terre était plate et elle était le centre
de l’univers ! Ce concept ne pouvait pas admettre facilement l’infini qui
fait de l’homme non pas quelque chose d’exceptionnel, mais une partie
quelconque de l’univers infini. Le colonisateur judéo-chrétien préférait les
choses bien ‘‘définies’’, en quelque sorte ‘‘bornées’’ à l’image du degré de
spiritualité faible et étroit qu’il avait, à cause de sa religion réductrice,
culpabilisante et rétrograde, cherchant plus à contrôler les hommes qu’à
les libérer. Car l’ouverture de l’esprit sur l’infini libère toujours, l’inverse
renferme, réduit, étouffe et emprisonne. Ce qui est en haut est comme
ce qui est en bas, et tout est cyclique, donc infini, dans le temps et dans
l’espace.
Toute religion qui rabaisse le corps, toute religion qui renferme le corps,
toute religion qui n’enseigne pas que l’éveil de l’esprit passe par l’éveil
de la sensualité du corps, en maximalisant les capacités d’harmonisation
de l’être avec l’infini, est une religion mauvaise.
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Vouloir copier aveuglément les mœurs judéo-chrétiennes européennes a
éloigné les africains de cette merveilleuse conscience que notre véritable temple, c’est notre propre corps ! Nos ancêtres n’avaient pas besoins
de cathédrales pour vivre leur spiritualité ! Pour eux, l’éveil de l’esprit,
l’éveil spirituel, passait par l’éveil du corps, par l’éveil des sens !
Comme le disait si bien Fela Anikulapo Kuti dans une de ses chansons (cf.
Dédicace) : «  tu étais esclave, ils t’ont certes libéré, mais toi-même tu
ne t’es pas encore libéré ! Tu copies aveuglément les mœurs européennes
parce qu’ainsi tu te crois supérieur aux autres, n’est-ce pas ? Ce qui est
black n’est pas digne de toi, tu préfères ce qui vient d’ailleurs n’est-ce
pas ? Toi le juge, tu sièges au Tribunal en enfilant la perruque blonde d’un
juge anglais n’est-ce pas ? Parce que tu as honte de ton nom ancestral, tu
prends un nom d’esclave que tu exhibes fièrement n’est-ce pas ? […] ».
Un bel exemple de tout cela est le ‘‘Dress code’’ colonial au Kénya (code
d’habillement colonial). En 2003, trois parlementaires Kenyans, Mr. Raila
Odinga, Mr. Gor Sunguh et Mr. Koigi wa Wamwere, avaient osé pénétrer
dans la Chambre du Parlement dans leurs habits africains traditionnels,
violant ainsi le ‘‘Dress code’’ qui date de l’époque coloniale et qui stipulait que tout parlementaire devait siéger dans les habits du ‘‘colon’’,
c’est-à-dire en costume-cravate ! Les trois parlementaires reçurent un
blâme sévère et furent jetés hors du Parlement ! Mais quelques jours plus
tard ils sont revenus sans le costume-cravate exigé par le règlement, portant à nouveau avec fierté leurs habits traditionnels africains. A juste titre Mr. Koigi wa Wamwere, l’un des trois dissidents, s’est alors exprimé
avec véhémence, et voici les paroles qu’il a adressées à l’assistance : « Le
Kenya n’est, culturellement, pas encore indépendant […] de nos jours :
les champions de notre nouvelle culture coloniale, de notre nouvelle
idéologie coloniale, de nos nouveaux arguments coloniaux, ne sont plus
les européens, mais les africains eux-mêmes […] » ! Il avait bel et bien
raison… toute véritable révolution est, d’abord et avant tout, culturelle et
cultuelle ! (http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3070131.stm)
L’Afrique doit se libérer culturellement et cultuellement, sinon elle n’obtiendra jamais sa décolonisation totale, d’ailleurs, il aurait fallu tout de
suite commencer par çà, le culturel et le cultuel et passer ensuite au
reste, le politique et l’économique… maintenant le culturel et le cultuel
véritablement africains ne sont pas encore réellement remis en place,
résultat : nous baignons aujourd’hui dans une illusion d’indépendance politique et économique, alors que, au niveau des cultures et des cultes,
nous ne sommes pas loin d’être encore totalement colonisés… mais c’est
par nous-mêmes cette fois-ci et uniquement à cause de notre manque
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d’établissement préalable de ces indépendances si importantes que sont
celles des cultures et celles des cultes !
L’expression corporelle est très importante, il n’y a pas d’éveil de l’esprit
sans éveil du corps par le biais de nos cinq sens. Notre corps est notre temple, notre cathédrale, notre sanctuaire, il faut prendre soin de lui, c’est
lui notre véritable lieu de prière et de méditations. Et dans nos traditions
africaines, nous avons toujours su cela et toujours vécu ainsi. Les rythmes
et l’expression corporelle étaient très importants lors des rites et cérémonies. Toutes les ethnies de Kama (Africa) attribuaient aux danses traditionnelles, non seulement un grand rôle de régulation sociale, mais également
des vertus thérapeutiques. Dans beaucoup de cultes traditionnels, tel que
le Vaudou par exemple, le fait d’entrer en transe par le biais de chants,
rythmes et mouvements répétitifs était considéré comme hautement thérapeutique, afin de chasser les ‘‘mauvais esprits’’ ou les ‘‘démons’’ du
corps. Ces ‘‘mauvais esprits’’ ou ‘‘démons’’ ne sont rien d’autres que des
déséquilibres électrochimiques dans le corps, des tensions cellulaires et
musculaires, des toxines dans le sang, engendrés par des émotions négatives ou des chocs émotionnels négatifs. Beaucoup d’occidentaux regardent
et analysent avec mépris ces pratiques traditionnelles africaines, les qualifiant de primitives, etc. !
Cela me fait un peu rire… car, il faut savoir qu’en Occident, il y a de nos
jours une pléthore d’associations, de centres, de psychothérapeutes, de
médecins, etc. qui recommandent et prescrivent à des blancs ayant le
corps et le bassin complètement raide, autrement dit ayant des ‘‘mauvais
esprits’’ dans leurs corps – simplement à cause de leur stress et de l’accumulation de leurs émotions négatives – ils leur recommandent dis-je, d’aller suivre des cours ou des séances de danses africaines. Ceci en guise de
cure thérapeutique, donc pour guérir, pour se décoincer, pour décoincer
leur corps, car en décoinçant le corps on décoince également l’esprit, en
enlevant les raideurs dans le corps on rend l’esprit moins raide, lui aussi
devient plus souple !
Il faut que l’Afrique rompe avec ce mutisme judéo-chrétien assigné au
corps… et plus particulièrement au corps nu !
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11. LA PLACE CENTRALE DE L’EROTISME EN AFRIQUE NOIRE
« l’essentiel pour un peuple, c’est moins de pouvoir se glorifier
d’un passé plus ou moins grandiose, que de découvrir et de prendre
conscience de la continuité de ce passé quel qu’il fût »
– Cheikh Anta Diop –

Avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam, l’érotisme et la sexualité
ont toujours eu une place centrale dans les sociétés africaines, ceci tant
au niveau social et politique que spirituel !
Le mot ‘‘érotisme’’ est un dérivé du nom propre Éros ; Éros était, dans la
mythologie grecque, le Dieu de l’Amour et de la sexualité . C’est pourquoi,
l’érotisme englobe en quelque sorte tout ce qui peut évoquer… l’amour
charnel, l’amour physique, la sensualité, le plaisir sexuel, l’excitation
sexuelle, que ce soit à travers l’art dans les écrits, les films, les cérémonies, les situations les plus diverses et jusqu’à travers les objets les plus
hétéroclites . Dès lors, si l’on emploie ce mot dans son acception étymologique normale, alors oui, on peut le dire, on peut même l’affirmer avec
force et sérénité : l’Afrique noire pré-coloniale était très ‘‘érotique’’ !
Dans la vaste majorité des ethnies africaines, le coït, et d’ailleurs tout acte
sexuel, comportait quelque chose de sacré, car l’acte sexuel n’était pas
seulement perçu comme un mécanisme psycho-physiologique que l’être
ne vit qu’en lui-même et qu’il accomplit seulement pour lui, cet acte
était également perçu comme un moyen de se relier au cosmos, comme
un acte ‘‘sacré’’, une action sublime permettant à l’être de se sentir relié,
autrement dit : un moyen d’atteindre un haut niveau de religiosité avec
l’univers, le cosmos, c’est à dire avec ‘‘l’infini’’ dans le temps et dans l’espace, afin de sentir l’unité, l’unisson des choses, la non-séparation avec
tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous compose, c’était donc un acte
indissociable de la spiritualité cosmique ! En Afrique noire pré-coloniale il
y a toujours eu un lien évident entre la sexualité et la divinité, la sexualité
ayant un rôle central dans les conceptions cosmogoniques de la majorité
des ethnies ! C’est merveilleux… non ?
La sexualité a toujours, chez les négro-africains, été indissociable de l’ensemble des phénomènes de l’univers, car les dieux, les créateurs de la
vie, ont eux-mêmes toujours été sexués et sexuellement actifs d’après
la conception que les Négro-Africains ont des réalités de l’existence ! En
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quelque sorte, la sexualité se révélait pour les Négro-Africains comme une
condition naturelle de tout ce qui est, de tout ce qui existe et ce fait leur
apparaissait irrémédiable !
On en retrouve d’ailleurs les preuves dans les œuvres d’art érotiques multiples émanant des artistes du Continent africain, car la sexualité était
omniprésente dans leur littérature orale, dans leur folklore, dans leurs
réalisations relevant du domaine des arts plastiques et graphiques ! Par
exemple, des losanges dans les sculptures représentant le sexe ou le vagin
féminin étaient omniprésents  . Chez les Pahouins (Gabon, Cameroun), il
y avait un jeu de dés nommé ‘‘abbia’’ et dont les jetons étaient constitués de fragments de noix sur lesquels étaient gravées des figurines qui
offraient souvent un symbolisme sexuel d’une grande densité !
Dans le cadre des cultes et rites de la fécondité, dans certaines ethnies,
l’acte sexuel devait être dûment accompli et s’il ne pouvait pas l’être, il
devait au minimum être remplacé par une danse qui mimait cet acte de
façon très explicite ou bien alors, par une quelconque autre évocation des
parties génitales des deux sexes !
Chez les Yakas en Afrique centrale, au cours de certaines danses, des
danseurs portaient des masques qui simulaient un accouplement laissant
présager les générations futures et symbolisant la transmission de l’énergie vitale des ancêtres, de nombreuses sculptures représentaient chez eux
l’accouplement de deux individus pour illustrer cela !
En Côte d’Ivoire, les Guros, sont très réputés pour leurs performances
amoureuses, parce que tout ce qui entoure la sexualité a toujours été
très important chez eux . Il est de fait que, chez ces Guros, lors de danses
traditionnelles, un masque et un costume appelé le ‘‘Gban’’ représentait
‘‘la jouissance sexuelle’’ . Le danseur portant ce masque et ce costume
– lequel comportait plusieurs phallus en bois – animait et amusait tout le
village, il imitait souvent le comportement du babouin tout en mettant
l’accent sur la performance amoureuse au cours de ses danses, lors desquelles il se roulait sur le sol en se masturbant vigoureusement . Cela avait
directement un rôle éducatif sur les enfants du village qui apprenaient
ainsi que la masturbation est une activité normale, naturelle et banale .
Les enfants Guros n’avaient pas besoin de poser des questions aux parents,
tout leur était enseigné à travers les rites et cérémonies qui avaient lieu
en plein centre du village devant les yeux de toutes les générations d’âge
réunies.
Chez les Fangs et les Ntoumous, une danse de la fécondité était prati-
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quée, elle se nommait : ‘‘ozila’’ ; lors de cette danse, les femmes initiées
dansaient le torse nu et la danseuse qui menait la danse – on l’appelait
‘‘osua dzem’’ – s’enfonçait une corne d’antilope dans le vagin à certains
moments de son spectacle !
Ayant constaté cela, Jacques Lantier, fait mention dans son ouvrage
‘‘Magie et sexualité en Afrique noire’’ (éditions Marabout, Univers secret,
1972, pages 274 et 275), d’ethnies peuplant l’Afrique de l’Ouest et vivant
une éducation sexuelle et sensuelle du genre de celle des Guros racontée
ci-dessus ; cet auteur écrit à leur propos la chose suivante :
« La vie sociale des garçons commençait par des séances quotidiennes
de masturbation rituelle ; celles-ci se déroulaient à l’extérieur des
villages, sous un ‘‘arbre-autel’’ consacré à cet usage […] Celui qui,
se masturbant seul, parvenait le plus vite à l’éjaculation avait gagné
la partie . Par contre, quand la manipulation était effectuée par un
camarade, là, c’était celui qui tardait le plus, qui gagnait . Une troisième performance consistait – les enfants étant alignées côte à côte
– à envoyer son jet de sperme le plus loin possible ».
Extraordinaire ! Quelle belle éducation… sans aucun tabou celle-là ! !
Dans le Sud-Ouest de l’Afrique, il y a une tribu qui s’appelle les Hottentots,
où les femmes se tiraient elles-mêmes mutuellement les petites lèvres de
la vulve du vagin, ceci afin d’augmenter progressivement leur taille. Chez
les Hottentots, ceci était un critère esthétique hautement apprécié des
hommes et la beauté de la femme Hottentot était proportionnelle à la
taille de ses petites lèvres.
En Polynésie, les Tahitiens, ne connaissaient pas de tabou relatif à la
pudeur, des couples de tous âges y faisaient l’amour, tout naturellement,
en public, sous les rires, les encouragements, la bénédiction des passants
ou spectateurs.
La mythologie grecque relate des rapports sexuels entre les dieux et les
mortels et que ces rapports sexuels donnaient naissance à de grands héros . Ainsi, des fêtes orgiaques étaient rattachées au culte de Dionysos,
faisant de la sexualité un hommage aux Dieux ! La beauté du corps y fut
très appréciée, ainsi que la nudité !
En Afrique noire, dans la plupart des ethnies, les personnes pouvaient
dès l’enfance intégrer, comme on vient d’en voir un exemple, affectivité, amour, sensualité, attirance sexuelle et érotisme à travers les ri-
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tes, cérémonies, fêtes et rituels initiatiques . Tout ceci conduisait à une
harmonieuse façon de vivre ensemble, hautement souhaitable pour toute
société humaine : il y avait là une grande cohésion sociale qui s’appuyait
sur une compréhension des individus – tous méritant d’être aimés au sein
de leur communauté – et assurait à chacun une vraie identité à l’intérieur
de cette communauté, créant ainsi un vaste réseau de solidarité entre ses
divers membres.
Allons maintenant jeter un coup d’œil dans l’histoire la plus antique de
l’homme noir, c’est-à-dire, celle de l’ancienne Égypte . Chez les anciens
noirs égyptiens, le Phallus (le Pénis) y recevait maints honneurs divins
et était placé dans de nombreux temples . Ce qui est très particulier,
c’est qu’on le portait souvent en procession dans les campagnes, ainsi
que dans de nombreuses cérémonies et fêtes en honneur d’Osiris . Que
ce soit Hérodote ou Théodore de Sicile, ces deux historiens grecs relatent
bien cela et le décrivent avec force détails ; après avoir voyagé à Kemet
(Kama), en ancienne Égypte, le pays de l’homme noir, ils décrivent, entre
autres particularités, celle, pour les femmes, de porter dans les villes et
villages, des Phallus virils qu’elles faisaient remuer au son de flûtes mélodieuses !
Chez les anciens noirs d’Égypte, la naissance du Dieu Soleil Osiris était
souvent célébrée par le biais d’une procession, où l’on portait une figure
d’Osiris avec trois Phallus (trois sexes) ! Dans beaucoup de temples il y
avait à cette époque des Phallus sculptés isolés ! On y trouvait même, dans
certains tombeaux de femmes, des phallus de taureaux embaumés et enveloppés, posés sur les parties génitales féminines de la momie ! Dans les
monuments égyptiens de cette époque, on trouvait aussi des figures d’enfants en position assise, tandis qu’à leurs corps était attenant un énorme
phallus qui s’élevait jusqu’au-dessus de leur tête ou, dans d’autres cas,
ces enfants en supportaient l’extrémité sur leurs épaules ! Parfois, on pouvait même découvrir Osiris nu, coiffé d’une mitre, soulevant de la main
droite un voile, et de la main gauche tenant son sexe (son Phallus) !
Lorsque, plus tard, les Grecs vont conquérir l’Égypte, ils ne changeront
rien à ce culte érotique du Phallus, ils vont le conserver et s’y soumettre et plus tard encore, ils seront imités par les Romains qui, eux aussi,
adoraient plusieurs dieux (ils étaient ‘‘polythéistes’’) . En effet on sait
qu’il existait également chez les Romains ce culte du phallus, le phallus
isolé était appelé chez eux ‘‘Mutinus’’ ou ‘‘Tutinus’’, on le nommait aussi
‘‘Priape’’ ! Chez ces Romains, les jeunes épousées, avant d’être livrées
aux baisers et caresses de leurs maris, étaient religieusement conduites
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par leurs parents vers l’idole du Priape, on leur couvrait la tête d’un voile,
puis elles devaient s’asseoir sur cette forme très saillante que représentait
cette figuration d’un phallus (un Pénis) . Cette coutume lors de laquelle
les jeunes filles bientôt mariées devaient venir s’asseoir sur la masculinité, aux fortes proportions, du Priape, était considérée comme très religieuse !
Ce sera ensuite seulement que les chrétiens rompront avec cette tradition
et exigeront que s’opère une rupture totale avec ce culte érotique religieux . Les masses chrétiennes se résigneront à l’anéantir ! On verra ainsi,
en 389, l’Évêque Théophile obtenir de l’empereur romain Théodose, la
permission de détruire ce beau culte tout à fait naturel ! Escorté d’une
foule de chrétiens fanatiques bornés et stupides, ainsi que d’une kyrielle
de moines enragés, il va démolir les temples, les sculptures, les œuvres
d’art, les monastères, etc., tout ce qui était dédié au culte érotique du
Phallus puis il fera fuir les prêtres de ce culte ou pire, souvent il les fera
tuer ! Quelle belle façon d’agir pour cette religion chrétienne qui, avec
un odieux aplomb, ose cependant prétendre être une religion de gens…
‘‘civilisés’’ ! ?
Ce culte érotique du Phallus, est-il vraiment si étrange pour nous, noirs
africains ? Réponse : Eh bien Non ! Déjà en 1787, un officier de la marine
française, Mr. L. de Grandpré, dans son récit “Voyage à la côte occidentale d’Afrique’’, décrit ainsi ce à quoi il a pu assister : « en 1787, lors
d’une fête célébrée dans les États du Congo, je vis des hommes masqués,
exécutant une pantomime et, portant avec affection un Priape [Pénis]
énorme, ils l’agitaient avec un ressort » ! De tout temps, avant l’arrivée
du christianisme et de l’Islam, les noirs africains ont célébré par des cérémonies, fêtes et rites, cet ancien culte érotique et religieux du Phallus
(du Pénis) : il avait en fait une place centrale dans leurs traditions ! La
colonisation chrétienne est venue mettre fin à tout cela, tout comme jadis
les chrétiens ‘‘bornés’’ de la fin du IVème siècle l’avaient fait vis à vis des
temples égyptiens, grecs et romains, où ce culte était aussi célébré, car
le culte phallique avait initialement pris racine chez les noirs d’ancienne
Égypte puis, par la suite, avait été adopté par les populations grecques et
romaines.
Le culte du Phallus a toujours été omniprésent en Afrique noire pré-coloniale ! À titre d’exemple, chez les Betis, le lieu où étaient rassemblés les
jeunes garçons pour leur initiation était appelé ‘‘esam so’’ et les objets
qui se trouvaient à l’intérieur de cet endroit étaient dotés d’un symbolisme sexuel très dense ! Au centre de ce local il y avait un immense
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phallus sculpté à partir d’un tronc d’arbre, ce phallus portait le nom de
‘‘ndzom’’ ! Ce ndzom (phallus) majestueux, accompagné par la musique
des tam-tams, des balafons et des chants, était transporté, lors de la
clôture de l’initiation, vers la place publique du village et les initiés devaient se tenir debout sur le ndzom et danser autour de lui, ceci devant
la foule du village qui était assemblée là, tout le monde s’exaltant devant
le ndzom . C’était donc bien d’une célébration du culte du phallus qu’il
s’agissait alors ! Une fois terminée cette cérémonie, les initiés devaient
se rendre dans la forêt et là, ils devaient pénétrer à l’intérieur d’un immense tunnel qui symbolisait la femme du ndzom, c’est-à-dire le vagin,
l’utérus.
Si de nos jours, certaines ethnies, célébraient encore d’une telle façon ce
culte du Phallus, les noirs chrétiens – qui tiennent tellement à ressembler
aux blancs qui les ont colonisés – stipendieraient cette pratique en qualifiant tous ceux qui y participent de ‘‘barbares’’, de ‘‘primitifs’’, d’‘‘indécents’’, de ‘‘non-civilisés’’, bref ils crieraient … : « c’est une honte ! »
… « c’est un scandale ! », etc . Pourtant, parmi eux, personne ne pourrait
me contredire, si je disais, et même si j’affirmais que le peuple japonais d’aujourd’hui est un peuple très ‘‘civilisé’’, qu’il jouit d’une haute
culture, qu’il affiche un grand raffinement, en résumé, que c’est un peuple non seulement ‘‘civilisé’’, mais carrément un peuple ‘‘avancé’’ . Si je
disais cela au ‘‘bon’’ noir… bien chrétien, il me répondrait : « oui effectivement, c’est un peuple exemplaire, ces gens-là sont très avancés et ils
ont une grande culture. » Eh bien, le même noir – toujours aussi ‘‘bon’’
d’ailleurs – serait, je le pense, sûrement fort étonné d’apprendre ceci :
Beaucoup d’indices historiques portent à croire que ce culte, à la fois
‘‘antique’’ et ‘‘érotique’’, du Phallus, celui-là même dont nous venons de
parler, célébré jadis par les anciens noirs, aurait bel et bien été exporté
d’ancienne Égypte vers l’Asie… où il se porte assez bien : je vous laisse en
juger par vous-même !
En effet, que peut-on voir en Asie de nos jours, par exemple au Japon ?
Réponse : la célébration de cérémonies en honneur du ‘‘Pénis’’ (le Phallus,
l’organe sexuel masculin) ! Chaque année, ces japonais ‘‘hautement civilisés’’, célèbrent la sexualité d’une façon très éloquente… il y aurait là-bas
de quoi faire rougir de honte les judéo-chrétiens… ‘‘bien coincés’’ comme
il se doit ! Le ‘‘Kanamara Matsuri’’ est le nom d’un festival japonais
annuel, qui est très concrètement la ‘‘fête du Pénis’’, oui, oui, vous avez
bien lu : c’est alors le pénis qui est à l’honneur, c’est littéralement sa
fête ! Lors d’une vaste parade, la population descend dans les rues de la
ville de Kawasaki, en portant, en brandissant pourrait-on dire… de grands
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et petits modèles de phallus (des Pénis, toujours !) ; lors de cette parade,
la vedette est un énorme pénis tout rose, en parfaite érection, ostensiblement porté par plusieurs personnes, et pas n’importe quelles personnes : par des travestis s’il vous plaît, des hommes habillés en femmes, qui
déambulent joyeusement dans les rues de la ville .
Tout le long de la parade, on fait la présentation (et on vend bien sûr)
des objets qui ont la forme d’un pénis (des friandises, du chocolat, des
racines de gingembre, des sucettes au miel en forme de Pénis, etc.) ! Les
Japonais vénèrent ainsi leurs créateurs, ‘‘leurs dieux’’, au moyen de cette
cérémonie : c’est la vénération des dieux shintoïstes de la sexualité (cf.
la Religion Shinto) !
Et tout ce festival se passe dans la joie, le rire, l’harmonie, avec la participation de toutes les diversités sexuelles humaines : travestis, homosexuels, hétérosexuels, transsexuels, tout le monde s’y rassemble pour
honorer Monsieur ‘‘le Phallus’’… Monseigneur ‘‘le Pénis’’… tout fier de se
tenir, au milieu de cette foule en liesse, bien ‘‘debout’’ dans sa splendide
érection maximale !
Alors, chers amis doctrinaires enflammés des monothéismes surannés, estce que le peuple japonais devient soudain, à vos yeux, un peuple ‘‘barbare’’, ‘‘non-civilisé’’, ‘‘sauvage’’, ‘‘inculte’’… bref un peuple ‘‘à maudire’’… comme auraient sans aucun doute envie de vous le suggérer avec
véhémence… quelques endoctrinés zélés des monothéismes dominants…
et tout cela simplement parce que ce peuple célèbre encore et toujours
ce culte du ‘‘Phallus’’ ? La réponse de bon sens c’est Non, vous le savez
bien ! Ayez donc l’honnêteté de le reconnaître… l’humanité vous sera reconnaissante de ce bienfait.
Dès lors, pourquoi les noirs judéo-chrétiens – colonisés jusqu’à la moelle
épinière – oseraient -ils ou du moins en foi de quoi pourraient-ils prétendre que, leurs frères et sœurs noirs africains seraient dans l’erreur, s’ils
s’adonnaient, eux aussi, au même culte ?
Bienheureux ce peuple japonais qui n’a pas eu à subir cette colonisation
chrétienne comme les noirs, eux, ont eu si douloureusement à la subir,
obligés qu’ils ont été de céder à la brutalité de la force qui leur était imposée ; certes l’Histoire a aussi imposé au peuple japonais, de grands et
douloureux malheurs, mais il a pu, lui, rester authentique, arborer sa vraie
culture, la sienne propre, il n’a pas eu à se faire modeler à l’Européenne
ou à se renier, en rejetant sa propre culture pour se soumettre à celle
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qu’aurait pu l’obliger à adopter l’Occident judéo-chrétien catholique, tellement entaché de tabous inculqués par le Vatican et autres Églises dites
de ‘‘Réveil’’ !
Il est grand temps que l’Afrique arrive à s’extraire des griffes de cette
‘‘Religion du colonisateur’’ qui la retient dans les prisons de sa culture et
de ses cultes à elle… qu’elle puisse elle-même, la magnifique Afrique, retrouver enfin son identité propre, sa véritable et authentique identité !
Les anciens africains de l’ère pré-coloniale ont toujours recherché à avoir
des rapports sexuels pour le plaisir et rien que pour le plaisir et non pas
seulement pour procréer . Où donc et pourquoi donc y aurait-il lieu de
trouver du mal en cela ? !
Il ne faut pas croire que le condom (ou préservatif) soit une invention
récente . Pas du tout ! Et ce serait tromper l’humanité que de le laisser croire ! Cela fait plusieurs milliers d’années déjà que les Africains de
l’Afrique noire connaissent et utilisent le condom, pour les protéger de
maladies sexuellement transmissibles, pour éviter les grossesses et/ou
jouir du sexe rien que pour le plaisir, rien que pour le bonheur de cette
jouissance… mais sans risque s’il vous plaît ! Ce sont les religions du colonisateur, le Christianisme, le Catholicisme et l’Islam qui sont venues jeter
sur le condom leurs tabous inutiles et tellement dangereux – qu’on pense
seulement aux horribles ravages du Sida ! – sur la limitation des naissances
aussi, sur les moyens de contraception encore et bien évidemment sur ce
qui les effraient le plus : le sexe par pur plaisir, et pour rien d’autre que le
plaisir . On se demande d’ailleurs bien pourquoi ce plaisir-là les effrayent
tellement ?
En Afrique noire, l’emploi du condom remonte à la nuit des temps, il a
quasiment toujours existé . On en retrouve des traces déjà en ancienne
Égypte, que ce soit sur des peintures murales, des poteries, dans la littérature, etc . Des sachets de lin, des intestins et/ou des vessies d’animaux
(poissons, moutons, chèvres, etc.), des peaux de serpent, des appendices de boucs, des boyaux d’animaux… toutes ces astucieuses trouvailles
étaient utilisées pour fabriquer des préservatifs .
Chez les membres de certaines ethnies africaines, la gousse de plantes
proche du gombo servait de préservatif féminin . Au Bénin (le Dahomey
aujourd’hui), des femmes utilisaient des tampons de racines broyées et
avaient même trouvaient des ingrédients ayant la qualité de spermicides,
comme par exemple l’acide tannique extrait de certaines noix ! Et il était
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même question, dans de nombreuses ethnies, de l’utilisation de stérilets
pour les femmes (bouts d’acacia, pierres rondes, anneaux de fer, d’argent, de cuivre, etc.) !
Enfin, En guise de contraception dans d’autres ethnies encore, les femmes
utilisaient des breuvages, des potions de plantes, et tutti quanti ! Eh oui !
Elles vivaient le sexe pour le plaisir et rien que pour le plaisir, sans devoir
craindre de maladies ou de grossesse ! Apparemment bon nombre de nos
ancêtres africains avaient déjà très bien compris cela… bien avant ces
arrivées tellement catastrophiques pour l’Afrique, et du Christianisme, et
de l’Islam !
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colonisation chrétienne et l’Islam
Il est bien connu qu’en Grèce – du temps de la Grèce antique – la pédérastie faisait partie du système éducatif, les adolescents y étaient confiés à
un tuteur qui les initiait… entre autres à la sexualité ! Ce qu’on peut, en
quelque sorte, appeler ‘‘la pédagogie homosexuelle’’ est donc beaucoup
plus ancienne que l’on essaye de nous le faire croire. L’œuvre majeure
d’Homère, ‘‘l’Iliade’’, écrite à l’époque des Hellènes (les ancêtres des
Grecs) est un merveilleux éloge non seulement à l’esthétisme corporel,
aux corps athlétiques, mais aussi aux liaisons amoureuses, y compris justement, les sentiments amoureux homosexuels, tel celui d’entre Achille et
Patrocle. L’homosexualité était une constante dans l’Antique civilisation
grecque, mais également plus tard, au temps de la civilisation Romaine
qui lui a succédé, puis encore après, au Moyen-Âge chez les peuples de la
Scandinavie et même chez les Samouraïs au Japon, où là aussi la ‘‘pédagogie homosexuelle’’ était très pratiquée !
Mais qu’en était-il en Afrique noire pré-coloniale, donc en Afrique noire,
avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam ?
Chez les Akan Ashanti, sous la supervision de la Reine du village, en collaboration avec des femmes prêtresses, les jeunes filles ayant leurs premières menstruations étaient séparées de la communauté pour une période de deux à trois semaines, période durant laquelle elles recevaient
une éducation sexuelle et sensuelle complète, ainsi que des leçons pour
contrôler les naissances et comment bien satisfaire un homme au niveau
sexuel et sensuel, afin d’avoir plus tard un mariage comblé. Après cette
période d’initiation, les jeunes filles nouvellement initiées, procédaient à
des parades et danses à travers le village, ceci en étant quasi entièrement
nues, avec juste des chapeaux décoratifs sur la tête, des bijoux et des
cosmétiques pour embellir leurs corps. Les jeunes hommes du village pouvaient alors se délecter de toute leur grâce et leur splendeur corporelle,
afin d’apprécier éventuellement celle ou celles sur qui pourrait se porter
leur choix pour un futur mariage ! Une vraie fête pour les yeux de ces jeunes hommes, ainsi que pour le reste du village aussi d’ailleurs !
Notons au passage que beaucoup de censeurs, inquisiteurs, conservateurs
chrétiens… tous ambassadeurs de la pensée unique chrétienne moyenâgeuse, remarquant le fait que dans plusieurs des ethnies africaines les filles
et garçons se mariaient très jeunes et que, c’est très jeunes également
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qu’ils devenaient parents, ont souvent décrit cette particularité comme
une horreur abominable… ce en quoi ils avaient bien tort ! Quand l’horloge biologique (à savoir : les menstruations d’une fille) montre qu’elle
est prête à concevoir un enfant, c’était bel et bien ‘‘sain’’ de la part de
nos ancêtres africains de se marier ainsi, très jeunes et d’avoir des enfants dans ces conditions, car cela produit naturellement des enfants plus
beaux et en meilleure santé, avec un matériel génétique plus satisfaisant
et plus résistant. Car le sperme de l’homme diminue en qualité au fur
et à mesure que cet homme prend de l’âge, et il devient de plus en plus
fréquemment défectueux. Ce fait a été démontré scientifiquement, entre
autre par l’Université de Berkeley en Californie aux USA. Plus on prend
de l’âge, chez la femme comme chez l’homme et plus importants deviennent les risques d’avoir des enfants présentant des problèmes génétiques !
Il a même été démontré que les hommes commencent vers l’âge de 50 ans
à avoir un indice de fragmentation anormal de leur ADN.
Au Kenya, un pays pauvre, catholique et chrétien (… trois qualificatifs
qui, hélas, sont souvent à associer !), la sexualité des jeunes est devenue
tabou, justement à cause du christianisme ! De nos jours, la société y nie
carrément la sexualité des jeunes ! Et à juste titre, beaucoup d’associations locales demandent que, pour le bien de chacun et celui de la société
dans son ensemble, ce pesant ‘‘voile du silence’’ soit enfin levé sur ce
sujet d’importance.
Selon la dernière étude officielle menée dans ce pays nommé Kenya, 55%
de la population a moins de 19 ans et la majorité des jeunes seraient
sexuellement actifs à partir de l’âge de 13 ans. Cette étude démontre,
également, que près d’un quart des filles kenyanes entre 15 et 19 ans
sont déjà mère d’un ou plusieurs enfants ou enceintes de leur premier
enfant ! Or, 85% des jeunes n’utilisent aucun moyen de contraception ! Et
c’est bien à juste titre que Mme Mathilda Musumba, du planning familial
américain (PPFA), dénonce ce qu’elle appelle le ‘‘déni’’ de la sexualité
des jeunes non-mariés. De son côté, Mme Charity Koronya, également
du PPFA s’exclame :
« les institutions médicales kenyanes ont toujours une attitude très
négative à l’égard des jeunes et leur message est ‘‘vous devez vous
abstenir’’ ! »
C’est bien beau pareil message… sur le papier ou dans un discours électoral ( ! ), mais dans ‘‘la vraie vie’’ le sexe d’un jeune Kenyan de 14 à 19 ans
d’âge, c’est un volcan en éruption, il est en pleine forme ce vaillant jeune
homme, prêt à éjaculer plusieurs fois par jour !
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Mme Musumba dit également, et tout aussi justement :
« le manque d’attention envers les droits de la sexualité et la santé
sexuelle ont conduit à des conséquences graves comme le SIDA parmi les jeunes, la mortalité maternelle, les avortements clandestins,
etc. »,
et elle précise encore, avec courage :
« Selon la tradition au Kenya, vous êtes supposés parler de sexualité avec vos grands-parents ou vos oncles et tantes, mais ces
structures ont été cassées à cause de la vie moderne (catholique
chrétienne), la plupart des parents sont devenus timides sur ce
sujet, à cause de leur éducation catholique chrétienne, empreinte
de tabous sur ‘‘la’’ question et ils estiment que c’est le rôle des
enseignants de parler de ‘‘ça’’ ! ».
Il est bien évident que ces enseignants ne le font pas, car eux-même sont
freinés, bloqués par leur éducation catholique chrétienne culpabilisante
et très atrophiante à ce sujet-là.
Résultat, les jeunes sont délaissés et les établissements scolaires catholiques chrétiens n’accordent audit sujet qu’une très minime importance
et/ou n’ont aucune politique d’enseignement en la matière. Citons encore
Mme Musumba traitant sans se lasser de ce sujet récurant :
« il y a eu dans les années 90 une tentative, mais l’Église Catholique
a fait en sorte que le projet soit abandonné ! »
… Alors, concernant ces jeunes ‘‘intéressés par le sexe’’ peut-être vaut-il
mieux les laisser mourir du Sida et autre plaie… histoire de leur apprendre
à vivre… en ‘‘bons catholiques’’ ! Sait-on jamais jusqu’où peut aller le raisonnement d’un membre du clergé de cette Église dont le Dieu est ‘‘plein
d’Amour’’… selon les dires de ses autorités ‘‘responsables’’… si tant est
qu’elles aient une notion de ce qu’est la responsabilité humaine ?
En fait, non seulement l’Église Catholique porte une lourde responsabilité, mais les Églises évangélistes chrétiennes de tous poils et de tous
horizons aussi, car bien souvent ellse prônent, elles aussi, l’abstinence
pour les jeunes et ne donnent aucune éducation sexuelle ou sensuelle proprement dite, le sexe y demeure tabou pour tous ces gens qui se veulent
‘‘éducateurs’’… alors qu’ils manquent eux-mêmes de l’éducation la plus
élémentaire sur ce sujet, l’un des plus importants de la vie, sinon ‘‘le plus
important’’ de la vie ! Ce n’est pas sans raison, qu’au Kenya, on a alors
pu constater en l’an 2005 une grande augmentation du nombre de jeunes
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Kenyans ayant signalé des violences sexuelles à leur égard, dixit Rosemary
Muganda Onyando, directrice du Centre d’étude pour l’adolescence.
(Source : AFP – 11 juillet 2006).

Mais est-ce que cela a toujours été ainsi dans la société Kenyane ? Qu’en
était-il de l’éducation sexuelle et sensuelle, de l’initiation sexuelle au
Kenya, avant l’arrivée du Christianisme ? Pour cela, regardons un peu
comment cela se passait, par exemple chez les Gikuyus du Kenya avant
la colonisation chrétienne catholique. C’est intéressant, car en Afrique
noire pré-coloniale, dès la plus jeune enfance, les rites initiatiques, les
cérémonies, les fêtes, etc. ont toujours attaché une grande importance à
l’affectivité, à la sensualité, à la sexualité, et ceci, tout au long de l’existence d’un individu, au cours de laquelle les rituels initiatiques ont scandé
la vie ; dans de nombreuses ethnies, ces rites constituent les étapes essentielles qui transforment l’individu en quelqu’un dont l’identité et l’appartenance sociale sont totalement affirmées de façon irréversible ; ces
rites produisent des gens aimables et une grande cohésion sociale entre
les divers individus.
Chez les Gikuyus, avant l’arrivée de la Religion du colonisateur chrétien
catholique, les jeunes, filles et garçons, afin de ne pas supprimer ou repousser l’instinct sexuel normal qu’ont les jeunes, étaient invités à avoir
des rapports sexuels et sensuels entre eux, sous réserve de certaines restrictions ; cette pratique, ou coutume, s’appelle ‘‘ombani na ngweko’’.
C’est en quelque sorte une forme admise de contacts sexuels et sensuels
intimes entre les jeunes ; elle était considérée comme propre et correcte, car, en plus, c’était la pierre angulaire sur laquelle l’ethnie devait
construire entre les individus qui composaient sa communauté des liens
moraux, psychiques et physiques sains. Car, à leur avis, priver les jeunes
de sensualité et de sexualité aurait eu comme conséquence de produire
des êtres nerveux atteints de divers déséquilibres psychiques. Ils avaient
bel et bien raison de penser comme ça et, en conséquence, d’agir comme
ils le faisaient !
Ainsi un jeune garçon était librement autorisé à attirer l’attention d’une
jeune fille par son apparence, en dansant ou par sa coiffure, par sa démarche, voire par son charme. Et en sens inverse, une jeune fille pouvait également draguer un jeune homme. Aussi bien les garçons que les
filles, nul n’était obligé de se limiter à un seul garçon ou une seule fille,
et le langage suivait : un jeune garçon qui avait plusieurs petites amies
était appelé ‘‘getharia’’ ou ‘‘keombani’’ et il pouvait aller parfois jusqu’à compter une quarantaine de copines au même moment ! Une fille
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aussi pouvait essayer d’obtenir les faveurs de plusieurs garçons, mais ces
derniers devaient se livrer à une compétition pour devenir l’un de ses
nouveaux amants !
Les jeunes filles visitaient, dès lors, très fréquemment leurs petits amis,
leurs amants, particulièrement lors de la saison des danses, les jeunes
garçons venaient alors aussi chercher leurs filles amies chez elles à la maison et ils les escortaient vers la danse. Le getharia ou keombani dansait
alors avec toutes ou au moins une grande partie de celles de ses copines
qui l’entouraient !
Les jeunes ne pouvaient cependant pas s’embrasser en public, pour cela
il y avait des endroits bien spécifiques prévus. Il y avait plus précisément
des huttes spécialement aménagées pour cela, une hutte de ce type était
appelée ‘‘thingira’’, c’était un lieu de rendez-vous utilisé par les jeunes,
lieu ou les jeunes couples amenaient leurs nourritures et boissons préférées. Plusieurs jeunes se retrouvaient ainsi ensemble dans une de ces
huttes pour partager la nourriture et la boisson. Même les garçons sans copines pouvaient assister au partage de la nourriture et de la boisson, ainsi
les garçons moins séduisants pouvaient également profiter du succès des
garçons les plus plaisants, ceux qui attiraient facilement les jeunes filles
dans la hutte, de sorte que ceux-là qui avaient moins de succès n’étaient
pas pour autant exclus, la popularité d’un garçon pouvait, en bonne partie
au moins, entraîner la popularité du groupe dans son ensemble !
Les filles pouvaient visiter les huttes thingira à n’importe quel moment du
jour et de la nuit. Mais il arrivait forcément un moment où l’un des garçons
faisait virer les propos échangés dans la hutte vers le sujet qu’ils appelaient ‘‘ngweko’’, c’est-à-dire le sujet de la sexualité… d’ailleurs c’était
bien pour ça qu’ils étaient venus dans cette hutte, chacun savait parfaitement que tous étaient là pour choisir le ou la partenaire des futurs ébats
que tous rêvaient de connaître enfin ! S’il y avait plus de garçons présents
dans la hutte que de filles, les filles étaient invitées à choisir (kuoha nyeki) qui elles voulaient comme partenaire, et cette sélection était faite de
la façon la plus libérale possible ! Les filles n’étaient alors pas obligées de
choisir toujours leur petit ami intime attitré ou reconnu et, en général, elles changeaient régulièrement de partenaire, car toujours choisir le même
eut été considéré comme l’attitude égoïste de quelqu’un d’asocial.
Cette même liberté de contact social existait aussi parmi les adultes mariés, c’est pourquoi les jeunes étaient invités à travers la cérémonie du
ngweko à cultiver entre eux, avant le mariage, la camaraderie, le respect,

125

EROTIC AFRICA

la solidarité sociale et la ‘‘non-jalousie’’, cette qualité primordiale pour
connaître une vie sociale harmonieuse. Une fois que les partenaires étaient
choisis dans la hutte, les couples partaient au lit et se déshabillaient et
ils allaient alors s’adonner à des caresses sensuelles, des embrassades,
ils pouvaient par exemple arriver à l’orgasme en se frottant l’un contre
l’autre, la pénétration physique étant interdite, les jeunes filles ne pouvant pas tomber enceintes avant le mariage.
Ce type de relation entre jeunes était une chose que les missionnaires
chrétiens catholiques ne comprenaient vraiment pas chez les Gikuyus et,
entre eux, ils se disaient :
« comment peuvent-ils ainsi coucher ensemble, faire l’amour… sans
que le garçon pénètre la fille ? »
Et bien évidemment lesdits missionnaires, comme il leur avait toujours
été interdit à eux de se conduire de cette façon, ils commençaient à punir
les jeunes Gikuyus et ils cherchaient à les culpabiliser au maximum, leur
disant qu’ils avaient commis là d’abominables ‘‘péchés’’ !
Avant l’arrivée du christianisme et/ou du catholicisme, il n’y avait pas
chez les Gikuyus de tabou sexuel ; les Gikuyus considéraient même que
c’était bien, c’était sain et tout à fait normal que les tout jeunes garçons
pratiquassent la masturbation en guise de préparation à leurs futures activités sexuelles. Parfois les tout jeunes garçons pouvaient même organiser
des compétitions en la matière, en dehors du village, sous des arbres ou
dans les buissons, à l’abri (quand même) du regard des personnes plus
âgées !
Un Gikuyus a donc toujours reçu une éducation lui permettant d’éviter
d’être jaloux et l’amenant à ne point avoir à connaître la jalousie de
son (ou sa) partenaire, ce qui est, sur le plan psychique, très sain, apaisant. Les hommes pouvaient épouser plusieurs femmes (polygamie), mais,
en fonction d’une coutume de leur communauté, l’oiru, certaines règles
étaient admises, par exemple : pour éviter la jalousie entre les différentes
épouses, chaque femme avait sa propre hutte et devait être visitée par
son mari à certains jours de la lune.
Il y avait aussi, dans leurs pratiques cette autre règle de fait : quand le
mari recevait de la visite particulière, des visiteurs spéciaux, de la même
tranche d’âge que lui, toutes les femmes de ce mari hôte étaient invitées
à le rejoindre dans sa hutte et si ces visiteurs spéciaux venaient de loin,
ils devaient être logés dans le village et à ces occasions-là, chaque femme
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du mari hôte pouvait exercer sa liberté, en choisissant n’importe quel
visiteur et en lui offrant sa hutte et son lit pour la nuit, ce qui constituait
une certaine forme de polyandrie occasionnelle, appréciable et souvent
bien appréciée par tous les partenaires concernés !
Or, si tout ceci se déroulait sans la moindre manifestation de jalousie,
c’était sûrement parce que, étant jeunes, ils (et elles) étaient tous passés
par les cérémonies du ngweko, lesquelles ont justement pour objet d’aller
à l’encontre de la jalousie et apprennent à tous ceux qui y participent la
chaleur humaine, l’affectivité, le partage, la non-violence, l’amour de
soi, l’estime de soi, avec comme conséquence de cette formation : une
épanouissante harmonie pour tous et chacun.
Chez eux ce serait même estimé comme une offense si une femme invitait en secret un homme dans sa hutte ; là, ce serait considéré comme de
l’adultère ; non, pour eux tout doit se faire ouvertement, sans gène, sans
jalousie ni mensonge. Un homme qui est attrapé brisant cette règle est
sévèrement puni (kiama) !
Une société comme celle-là avait de hautes valeurs très nobles de paix,
d’harmonie, de cohésion sociale, de sérénité, pour tout dire, d’Amour
véritablement vécu au jour le jour… malheureusement tout cela a disparu
avec la colonisation et la domination religieuse de l’Occident chrétien :
celui-ci est venu briser tous ces modes de vie pourtant tellement riches de
sagesse humaine et, en remplacement, il a inculqué ses propres ‘‘anti-valeurs’’, qui sont à l’opposé de la beauté des vraies valeurs que vivaient et
cultivaient les Gikuyus en matière de sexualité et de sensualité ! C’était
en réalité les Gikuyus qui avaient le plus de choses et de façon d’être à
apprendre, en cette matière, aux chrétiens venant de l’Occident avec leur
nouvelle religion, ses innombrables tabous et ses culpabilisations permanentes… ce n’aurait pas dû être l’inverse… mais hélas c’est quand même
cet inverse tellement regrettable qui s’est produit !
Chez certains peuples du Gabon, le ‘‘nyemba’’ était une société secrète
de femmes qui était, entre autres, chargée d’informer les jeunes filles en
âge de mariage sur tous les secrets de la sexualité et de la sensualité…
ces femmes faisaient aussi des danses toutes nues et on y honorait, accompagné par des chants spécialement composés à cet effet, les parties
génitales de l’homme et de la femme, ainsi que l’acte sexuel !
Si a contrario, dans l’Islam, la virginité associée à la présence de l’hymen s’est appuyée sur des principes religieux, dits ‘‘sacrés’’, il est bien
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agréable de noter que jadis, dans bon nombre d’ethnies d’Afrique noire la
virginité de la fille avant le mariage n’était nullement exigée et qu’aucune
estime ou importance n’était accordée à cette virginité… dès lors, on peut
affirmer sans hésitation que, dans de nombreuses ethnies, on pouvait parler d’une certaine liberté sexuelle avant le mariage, tel était par exemple
le cas chez les Baoulés, les Koukous, les Boschiman (Bushmen), les Betis,
les Masaïs, les Tutsis, les Samburus, les Fangs… et cette liste est loin
d’être exhaustive.
Chez les Peuls de l’Adamaoua la liberté sexuelle pré-conjugale était
même institutionnalisée et portait le nom de ‘‘detouki’’. Chez eux, une
jeune fille qui n’était pas encore mariée pouvait cohabiter avec un tiers
ou des tiers, même si elle était fiancée à ce moment-là !
En Gambie, chez les Bayottes, il y avait des maisons de célibataires et à
l’intérieur de ces cases communes, les jeunes filles se réunissaient afin de
recevoir leurs amoureux !
Chez les Massaïs du Kenya et de la Tanzanie, il y avait des habitations
dans lesquelles les jeunes hommes vivaient en groupe, ensemble, à l’écart
des villages et de leurs familles. Toutes ces habitations s’appelaient ‘‘manyata’’ et là, ils recevaient régulièrement la visite de femmes âgées et de
jeunes filles qui venaient pour faire l’amour ! La sexualité avait chez les
Massaï une haute valeur de communion sociale !
Les Mandchous ont toujours ignoré l’existence de l’hymen chez les jeunes
filles ou les jeunes femmes. Chez eux, les mamans faisaient une ‘‘toilette’’ si profonde de leurs fillettes qu’elles supprimaient toute trace de
l’hymen, autrement dit, elles enlevaient elles-mêmes la virginité de leurs
petites filles !
Chez les Betis la virginité n’avait aucune signification, elle n’était pas
une valeur en elle-même, elle était seulement appréciée par rapport au
processus de la fécondité de la femme !
On peut donc certainement noter et il faut le dire – on aurait bien tord de
le cacher – que la jalousie dans le sens où l’entend le judéo-christianisme
chrétien, n’est pas du tout un modèle universel et ne l’a jamais été, on
peut même assurer qu’elle ne le sera jamais ! Certaines ‘‘institutions’’
africaines d’avant l’ère de la colonisation spirituelle, institutions dont
nous venons de voir qu’elles étaient présentes dans bon nombre d’ethnies, qu’il s’agisse de polygamie, de polyandrie, de non-importance de la

128

12. L’initiation sexuelle en Afrique noire avant la colonisation chrétienne et l’Islam

virginité, d’autorisation de l’adultère féminin, etc. toutes, elles démontrent de façon fort concrète que cette jalousie, malgré qu’elle fasse tant
de ravages dans certaines contrées du monde, elle est bien loin d’être le
grand ‘‘principe universel’’ comme beaucoup de ‘‘missionnaires’’ beaux
prêcheurs… mais mauvais acteurs… aimeraient tant nous le faire croire !
D’ailleurs, cette forme de jalousie où la femme fait du mariage ‘‘un absolu’’, un mode de vie dans lequel elle emprisonne son mari, les Betis du
Cameroun lui donne le nom de ‘‘aban okukut’’, ce qui veut dire ‘‘jalousie
morbide’’ ; ils considèrent cette forme de jalousie comme un signe d’immaturité psychique et sociale et lorsqu’une forme de jalousie de ce genre
habite l’homme, ils l’appellent ‘‘fam oloa’’, et dans ce cas-là, ils considèrent qu’un homme pareil est habité d’un complexe d’infériorité qui lui
fait craindre qu’il ne soit pas assez valeureux ! Chose importante à noter :
ces formes de jalousies…‘‘morbides’’ se développaient la plupart du temps
uniquement parmi les couples monogames, elles étaient quasi inexistantes
au sein des familles polygames !
Chez les Hereros en Namibie, la pédérastie masculine avec pénétration
anale était appelée ‘‘okutunduka vanena’’, ce qui voulait littéralement
dire ‘‘monter les garçons’’ ! Et lors de l’initiation, la masturbation solitaire était appelée ‘‘okurikuatisa’’ ou ‘‘okuripikapikisa’’ et l’onanisme
mutuel ‘‘okutjanda’’ !
Eh oui, dans bon nombre de rites initiatiques en Afrique noire, il y avait
régulièrement des pratiques homosexuelles ! Ceci va faire grincer des
dents pas mal de personnes lisant ces lignes… tant cela va à l’encontre des
propos qu’elles sont habituées à entendre journellement depuis leur plus
jeune âge pour beaucoup d’entre elles, mais cela va aussi, je l’espère, en
faire sourire plus d’un : tous les hommes que ces propos n’étonneront pas,
ou bien les personnes, homme ou femme qui connaissent déjà ces vérités
ou alors qui sont prêtes à accueillir ce paradigme avec une large ouverture
d’esprit. Allez, offrons-nous quelques exemples à titre d’illustration.
Au Cameroun, le rite initiatique est appelé ‘‘Mevungu’’ chez les Betis
et ‘‘Ko’o’’ chez les Bassas. Aussi bien chez les Betis que chez les Bassas,
ces rites comprenaient chez les femmes des attouchements à connotation
hautement homosexuelle ! Chez les Betis, le ‘‘Mevungu’’ était présenté
comme « la célébration du clitoris et de la puissance féminine. » C’était
donc un rite initiatique exclusivement féminin durant lequel le coït était
souvent mimé et lors duquel des femmes prêtres ménopausées jouaient
le rôle masculin ! Durant ces rites, les jeunes filles apprenaient à admirer
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leurs clitoris et celui des autres jeunes filles. Elles apprenaient à s’érotiser
elles-mêmes en caressant leur propre clitoris, à le chatouiller, le masser,
le nourrir d’une bouillie et parfois même à l’étirer à la longueur d’un
membre viril… tout ceci se pratiquait en groupe, sous les regards de toutes
les autres participantes, sans la moindre gêne de quiconque et sans le plus
petit soupçon de tabou !
Le clitoris et le reste de l’organe sexuel féminin y étaient appelé ‘‘nkang’’
et durant ce rite on mettait en place un comité d’anciennes initiées qui
devait examiner les appareils génitaux des jeunes filles en initiation, lesquelles devaient s’asseoir les jambes bien écartées et le sexe bien en
évidence et chaque fois que le comité rencontrait un sexe bien fait, avec
un clitoris saillant et une bonne vulve, des cris d’admiration fusaient de
toutes part et des chants commençaient disant « Quel beau nkang tu as.
Donne-moi ce nkang ! », la jeune fille en question se mettait debout les
jambes écartées et toute l’assistance passait entre ses jambes en jetant
un regard admiratif sur son sexe. Puis une danse, qui simulait le coït, était
exécutée autour d‘elle ! Magnifique tout ça… aucune jeune fille ou femme, après avoir vécu cela, ne pouvait ressentir le moindre embryon d’un
éventuel sentiment de honte ni aucun rejet, tant de son organe sexuel
personnel que de la sexualité en général et cela vous change la vie du tout
au tout… si on le compare à l’horrible culpabilité et l’opprimante honte
qui pèsent sur tant de membres des populations judéo-chrétiennes… car
ici, chez les Betis et les Bassas, l’éveil de l’esprit passait par l’éveil du
corps, et c’est ce chemin-là qui est le juste chemin !
Au Gabon et en Guinée Équatoriale , chez les Fangs, les relations homosexuelles étaient bien perçues et parfois même considérées comme une
sorte de médicament permettant de devenir riche, la richesse étant censée se transmettre du partenaire réceptif au partenaire insertif !
Chez les Kivaïs, la sodomie était courante lors de l’initiation des jeunes
garçons ! En Zambie, chez les Mukandas, également lors de l’initiation
des jeunes garçons, les initiés mimaient parfois la copulation en se servant
du pénis de l’initiateur le plus âgé. Cet acte était fait, disait-on, pour
rendre le sexe de l’initié plus puissant. Chez les Luvales, les Chokwes,
les Luchos, les Luchazis et les Lundas (Karuund) (mon ethnie personnelle), les jeunes garçons restaient tout nus lors de toute la première
phase de l’initiation, c’est-à-dire lors de la période suivant la circoncision,
et s’adonnaient alors au jeu de toucher les pénis des gardiens des loges
initiatiques ou ceux de leurs assistants, cette pratique était censée accélérer la guérison des cicatrices de la circoncision et accroître leurs propres
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pénis !
Il y avait donc autrefois chez les Africains un apprentissage sexuel et sensuel qui se faisait sans honte, sans pudeur, lors des rites et coutumes initiatiques, lors des cérémonies traditionnelles, mais malheureusement ces
traditions se perdent ou se sont perdues, elles ont été remplacées par les
mœurs judéo-chrétiennes et islamiques, avec comme résultat que parler
de sexualité est devenu quelque chose de tabou au sein de nombreuses
familles africaines ! Et au sein des écoles, qu’elles soient catholiques,
chrétiennes ou musulmanes le discours est le plus souvent très conservateur : elles se contentent de prôner l’abstinence et la fidélité, s’écartant,
de ce fait, des réalités sociales vécues par les jeunes, pire que ça ; les
fuyant, délibérément !
En octobre 2006, les étudiants de l’Université de Stockholm, en Suède,
ont eu durant toute une semaine une ‘‘foire du sexe’’ sur leur Campus !
Oui, vous lisez bien, une foire, une ‘‘fancy-fair du sexe’’, appelée
‘‘Sexdagarna’’ ! Au cours de cette foire il y avait des conférences sur
la pornographie, l’orgasme féminin, l’exposition de vibro-masseurs, des
échantillons de lubrifiants, des photos montrant des visages de femmes
épanouies lorsqu’elles atteignaient l’orgasme, des posters de couples faisant l’amour, etc. ! Cela n’a choqué personne en Suède et cela ne me choque pas non plus. Là donc, les étudiants avaient la possibilité de mettre le
thème ‘‘sexe’’ en tête de leur agenda durant toute une semaine !
Choquant ? Non, pas du tout, en Suède ces informations ont tout simplement un caractère informatif, éducationnel, et tout cela sans le moindre tabou. Quelle est l’université africaine qui oserait en faire autant de
nos jours ? Je crains, malheureusement, qu’il n’y ait personne pour me
répondre : « La nôtre, Monsieur ! » ! Alors quelle est la raison de cette
défaillance ? Elle est évidente, c’est la contamination – jusqu’à la moelle
épinière – des sociétés africaines par les théories qu’imposent à nos esprits
le christianisme et l’Islam ! Nous sommes bien loin de nos ancêtres qui
savaient parler de sexe sans tabou, qui savaient tous les bienfaits qu’apporte une bonne initiation, une information complète et une sérieuse éducation au sujet du sexe !
(Source : http://www.spiegel.de:80/international/0,1518,445112,0.html)

L’abrutissement mental en Afrique, la colonisation mentale, culturelle
et cultuelle a atteint un tel niveau que même des danses traditionnelles
y sont montrées du doigt parce que trop ‘‘érotiques’’, tel est le cas du
‘‘Mapouka’’ Ivoirien, qui fut ainsi censuré jusqu’en décembre 1999, fort
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heureusement le ‘‘Mapouka’’ a été réhabilité en Côte d’Ivoire… De même
pour le ‘‘Sabaar’’ d’origine sénégalaise, qui avait été interdit au Mali, alors
que cette danse érotique ‘‘mandingue’’ a toujours eu une valeur et une
vocation pédagogique traditionnelle au sein du peuple Mandingue ! Mais
aujourd’hui les Imams musulmans au Mali exigent qu’elle soit prohibée !
Eh bien ! À ce niveau-là aussi je dis… :
« Vive une certaine Afrique pré-coloniale ! »
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une aberration, une absurdité toTALE !
La voix de l’aberration, la voici :
« Maintenant, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, unis par les
liens sacrés du mariage, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le
pire, vous vous resterez fidèles, jusqu’à ce que la mort vous sépare.
Amen [qu’il en soit ainsi] ! »
Et voilà la voix de la sagesse :
« l’homme ordinaire dit : ‘‘si cette femme ne m’aimait pas, je ne
serais rien’’, le sage dit : ‘‘si ce n’était pas celle-là, cela serait une
autre, et je pourrais aussi être très bien avec cette autre’’ ! »
On a droit au meilleur, on peut se dispenser du pire ! À la fin de la cérémonie de leur mariage, il aurait mieux valu que les jeunes époux entendent
l’officiant leur réciter ces deux vers : « Du pir’ il faut toujours s’enfuir,
vers le meilleur il faut courir », car par la formule habituelle prononcée
à tous les mariages et par tant d’autres du même calibre, les religions
judéo-chrétiennes ont écarté l’Africain du bon chemin et l’ont emmené
sur un autre chemin où il s’est embourbé, surchargé qu’il était par les sentiments atrophiants et déséquilibrants d‘une culpabilité que ces religions
dominantes s’emploient depuis longtemps à fixer solidement sur son dos…
comme elles le font encore aujourd’hui, même si, par nécessité, il leur
faut user, pour rester dominantes, d’autres formes, telles la lutte contre
le préservatif par exemple !
Au IVème siècle déjà le très chrétien ‘‘St Jérôme’’ disait :
« Trop d’amour pour son épouse, c’est de l’adultère, une honte. Un
sage doit aimer sa femme avec sa tête et non avec son cœur. Quoi
de plus répugnant que d’être passionné de sa femme comme d’une
amante ? »
On peut même lire au sujet de ce soi-disant ‘‘Saint’’… Jérôme – lequel,
sans nul doute, ne devait pas avoir l’esprit très ‘‘sain’’ – qu’il s’est retiré
plusieurs années dans le désert pour tenter de faire disparaître ses pulsions sexuelles ! Eh ben, dites-donc, il était sérieusement frappé par le
marteau pédagogique de l’aberration chrétienne ce pauvre homme ! Et
cependant, il y a eu pire que celui-là ; que pensez-vous d’Origène : il s’est
castré physiquement pour se délivrer lui-même de la tentation : de plus
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en plus aberrant ! !
Avec, à la fin de ce IVème siècle, les docteurs et Pères de l’Église ‘‘St
Augustin’’ comme aussi ‘‘St Grégoire de Nysse’’ (et son ‘‘Traité sur la virginité’’), arrive la condamnation péremptoire de la chair : le plaisir sexuel,
la ‘‘luxure’’, devient synonyme de vice… même si ce plaisir est vécu avec
sa propre femme : ambiance garantie au sein des couples chrétiens ! À
partir de cette époque-là, l’Église chrétienne s’est même octroyée le droit
de contrôler ce qui se passait dans les chambres à coucher et elle a imposé
la position ‘‘officiellement autorisée’’ pour accomplir l’acte sexuel ! Bien
évidemment, c’est la fameuse ‘‘position du missionnaire’’ qui est la seule
qu’elle autorise ! ! « Restons insensibles aux attraits du corps » : ajoutait
à la même époque cet autre Père de l’Église, ‘‘St Jean Chrysostome’’, en
parlant du mariage !
Bref, l’Église chrétienne, au fil des siècles, n’a fait que prendre des positions ‘‘anti-sexuelles’’ et ‘‘anti-sensuelles’’, condamnant toutes relations
hors-mariage et imposant que la sexualité ne serve uniquement qu’à la
procréation, les femmes, comme on l’a vu plus haut, n’étant que des génitrices… sans âmes, il était hors de question qu’elles éprouvent le moindre
plaisir !
Mais pour bien comprendre comment l’Église est parvenue à imposer aussi
universellement ses propres idées, il faut savoir que, durant le Moyen Âge
Chrétien, profitant de la disparition des grandes bibliothèques romaines et
de l’absence quasi totale d’activités d’éditions en Europe, l’Église a obtenu un monopole sur l’ensemble des écrits et de l’information. Dès lors,
elle a volontairement conduit ‘‘le peuple’’ dans une ignorance totale et
elle a cherché à l’y installer le plus durablement possible. C’est à ce moment-là que, d’une façon qui n’est paradoxale qu’en apparence, l’Église
interdit alors à ses fidèles, de lire la Bible ! Eh oui ! Vous avez bien lu mon
propos : l’Église défend aux fidèles de lire la Bible !
Dès le XIIIème siècle, l’Inquisition catholique ira même jusqu’à interdire
formellement plus que la lecture… la possession elle-même de livres de
l’Ancien Testament ! Pourquoi ? Simplement parce qu’on y trouvait beaucoup de références à la polygamie, aux libres unions, à la recherche du
plaisir lors des rapports charnels. Et, pour faire bon poids, lors de cette
période, l’Église interdira formellement à ses fidèles de faire l’amour le
jeudi, le vendredi et le dimanche, tous les jours proches de Noël, les jours
de Pâque et autres jours de fêtes chrétiennes et elle imposera, de surcroît,
qu’il faille pratiquer d’abord le rite de la Communion avant tout rapport
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sexuel, car un tel rapport était considéré comme impur ! Charmante ambiance dans les alcôves des amoureux ! !
On peut aisément parler d’un ‘‘JOUG DU LIT CONJUGAL’’… JUDÉO
CHRÉTIEN ! Rappelons d’abord ce qui est maintenant officiellement bien
établi parce que prouvé par d’éminents scientifiques : tout ce qui se passe
dans le cerveau humain est à 100% le résultat de réactions chimiques.
Ainsi la séparation de deux êtres qui s’aimaient est due à la saturation en
hormones de plaisir de ces deux personnes, car nous avons des sécrétions
hormonales de l’amour qui peuvent à un moment donné diminuer par le
fait des habitudes : il faut absolument éviter de faire de ces habitudes une
‘‘prison de l’Amour’’. Les Églises judéo-chrétiennes, elles, viennent au
contraire nous enseigner que quand nous nous marrions, nous le faisons…
« pour le meilleur et pour le pire jusqu’à ce que la mort [nous] sépare. »
… Quelle abominable connerie ! En fait, le mariage judéo-chrétien se compose ainsi de chaînes artificielles, qui unissent deux personnes sans tenir
compte que ces personnes vont forcément changer au cours de leurs existences. Ce qu’on appelle le ‘‘lit conjugal’’ ou le ‘‘devoir conjugal’’, judéochrétien, c’est la pire des choses. Pour l’homme comme pour la femme, il
est bon et sain de faire des expériences extra-conjugales.
La chasteté que certains hommes imposent à leurs compagnes – mais surtout pas à eux… comme on l’a vu, autant chez les chrétiens que chez les
musulmans – cette chasteté est un principe qui a été inventé par des machistes, afin de pouvoir garder à leur profit ce qu’ils estiment être… ‘‘leur
propriété’’ (et… re bonjour l’esclavage… au sein du couple à présent !), et
les membres du clergé des religions judéo-chrétiennes tenant à dominer
les êtres humains par le biais d’un contrôle très stricte de leur sexualité, eux aussi (à l’égal de leur confrères, les imams musulmans d’ailleurs)
succombent à la tentation de considérer leurs ouailles comme ‘‘leur propriété’’ (comme on dit au loto : « ça peut rapporter gros ! »).
Alors que pour vivre une agréable vie de couple, il ne faut se retrouver ensemble, pour avoir une union sexuelle, que… lorsque les deux partenaires
le désirent vraiment, au même moment tous les deux, et uniquement à ce
moment précis… délicieux moment que celui où existe, entre deux êtres
qui s’aiment d’Amour vrai, ce merveilleux consensus ! Lorsqu’on vit un
amour authentique, il n’existe pas de « devoir » à faire ou à accomplir !
D’ailleurs, si l’espace commun et les moyens (également communs, de
préférence !) le permettent, il est bon d’avoir chacun sa chambre, son
propre univers à soi, un endroit où chacun peut se retirer, être seul, dor-
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mir seul quand il le souhaite ; dès lors il sera excellent, ce sera ‘‘jouissif’’
à l’extrême de se retrouver pour une union sexuelle ou sensuelle, si, et
uniquement si, chacun des partenaires du couple le souhaite sincèrement.
Quel écart, un véritable ‘‘grand écart’’ de danseuse… quel énorme écart
en effet, entre la sublime joie procurée par de tels ébats d’amour et le
brutal coït, un viol en réalité, que le mari-machiste impose à celle… qu’il
a épousée, certes, mais qui en est devenue une ‘‘femme-esclave’’ solidement attachée à ‘‘son époux’’ par les ‘‘liens sacrés’’ du mariage, ces chaînes… psychiques peut-être, mais néanmoins bien réelles pour celle qui devra durant toute sa vie s’en accommoder… si elle n’y parvient jamais !!
D’un autre côté, voyons aussi quel est le meilleur moyen pour contrer ces
habitudes qui finissent par saturer l’envie que nous avions l’un de l’autre,
alors qu’au départ cette envie nous semblait insatiable ? La réponse est
assez simple : il faut multiplier ses sources de plaisir, multiplier le nombre
de ses partenaires, développer de nouvelles amitiés sexuelles et sensuelles, prendre conscience du temps qui passe… car aujourd’hui est le passé
de demain, faire l’amour avec de l’imagination, beaucoup de créativité et/ou diversifier ses sources de plaisirs sexuels… Voilà, quels sont les
meilleurs garants pour briser le cortège des habitudes à deux et éviter que
l’on se lasse l’un de l’autre.
De nombreux médias, détenus par des groupes financiers puissants, à leur
tour liés à des religions conservatrices, ont beau essayer de maintenir en
vie l’image pieuse du ‘‘mariage chrétien’’, de la bonne famille chrétienne
idéale, etc., les gens, en fait, vivent leur vie bien loin de ce schéma-là.
Même dans une ville américaine très catholique comme Chicago, les gens
passent plus de 50% de leur temps à vivre en célibataires et ils recherchent
le plaisir sexuel avec différents partenaires : ils aspirent profondément
à la liberté ! Et bientôt, c’est à dire dans les prochaines décennies à venir, ce mode de vie sera devenu celui de la vaste majorité des personnes
peuplant notre planète… ne resteront que les quelques fanatiques des actuelles religions qui répriment le sexe, la sensualité, la nudité et le plaisir,
des fanatiques qui ne seront en fait, que des personnes souffrant de problèmes hormonaux et autres, accompagnés éventuellement de troubles
psychiatriques de l’ordre du ‘‘délire religieux’’.
Les personnes en bonne santé, elles, recherchent le plaisir, la liberté et
la diversité dans leur vie sexuelle. C’est ainsi que sera le futur ou bien il
ne sera pas… parce que notre nature est faite comme ça ! D’ailleurs de
nombreux sociologues et sexologues attestent déjà que la société a bien
changé depuis les années 1950 et ils disent également, que les compor-
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tements sexuels d’aujourd’hui, rendent bien pâles ceux de la révolution
sexuelle des années 60 et 70 (cf. Eli Coleman, director of the Program in
Human Sexuality at the University of Minnesota). Une enquête faite par
‘‘l’Université de Chicago’’ – ville qui s’avère être vraiment l’une des plus
catholiques des USA – révèle que 20% des hommes y ont au moins un partenaire sexuel autre que leur partenaire habituel et que ce chiffre est de
9% chez les femmes (Source CNN, January 9, 2004).
Une autre enquête, faite en Croatie celle-là, a révélé que plus de la moitié des Croates a déjà eu des rapports sexuels avec un (ou une) collègue,
au travail. Cette enquête avait été effectuée auprès de plus de 1807 femmes et hommes. 34% des hommes et 16% des femmes décrivent ces relations comme purement sexuelles et 48% des femmes prétendent avoir eu
de véritables histoires d’amour avec des collègues de travail masculins !
Ainsi le concept de ‘‘polyfidélité’’ avancé par la psychologue française
Paule Salomon dans son ouvrage ‘‘Bienheureuse infidélité’’ (éditions Albin
Michel, 2003), n’est pas si bête, bien au contraire. Il va de soi que ‘‘poly’’
suggère plusieurs et, selon le concept de Mme Salomon, une personne
‘‘polyfidèle’’ est une personne qui ne s’engage pas sur un contrat d’exclusivité sexuelle ou affective. Voilà, un point de vue intelligent, dans lequel
la personne, s’offre la liberté et le loisir d’aller voir ailleurs, ceci sans
cesser d’aimer son conjoint et surtout, avec absence de mensonge, c’està-dire que dans ce cas, il n’y a plus celui ou celle qui ‘‘trompe l’autre’’,
les choses sont ouvertement dites et connues ! Intéressant et intelligent…
c’est ainsi qu’on atteint à ‘‘l’Amour vrai’’, vécu en toute lucidité, là où la
recherche première de chaque personne amoureuse c’est que cette autre
personne qu’elle aime avec sincérité, connaisse le meilleur bonheur possible… que ce soit avec elle qui émet ce souhait ou avec quelqu’un d’autre
susceptible, à ce moment-là, de la rendre encore plus heureuse quelle ne
l’est maintenant !
On voit qu’avec une telle conception de l’Amour, on est bien loin de cet
esprit de possession et de cette jalousie qui est à l’origine de tant de drames humains rendant, finalement, tout le monde malheureux, autant la
personne qui veut ‘‘posséder’’ que celle qui est ‘‘possédée’’.
En Belgique, le quotidien flamand nommé ‘‘De Standaard’’ sortait le 17
avril 2006, un article affirmant par son titre…« Les femmes ne veulent
plus de partenaire à vie » ! ! Effectivement, ‘‘l’Université de Durham’’
en Grande-Bretagne, a effectué une grande enquête sur le succès chez les
femmes des rencontres sexuelles organisées par le biais de sites Internet
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offrant cette possibilité. Résultat de cette enquête nommée ‘‘Love on
the Net’’ : les sociologues en charge de l’enquête, dont Judy Richards,
ont conclu que les illusions de l’Amour chrétien, les illusions de l’Amour
romantique, du prince charmant ou de la princesse charmante dont les
destinées sont choisies par les étoiles, disparaissent et font place à des
pensées et comportements libres et rationnels, et à un idéal beaucoup
plus réaliste et concret !
Quand les personnes sont amoureuses, il y a des changements hormonaux
considérables dans leurs organismes, une molécule est alors massivement
synthétisée dans le cerveau, elle est connue sous le nom de phényl-ethylamine ou P.E.A. et elle a une structure moléculaire identique à une drogue
puissante, l’amphétamine. Son action sera de relâcher massivement de
la noradrénaline et de la dopamine… en d’autres mots : les neurotransmetteurs du plaisir. Après le coup de foudre et pendant les deux premières années de la relation amoureuse, le niveau d’une hormone appelée
‘‘neutrophine’’ est très élevé, ainsi que le niveau de testostérone chez
les femmes, alors que le niveau de testostérone diminue chez les hommes
quand ils sont amoureux. Ceci avec le risque qu’une dépendance au plaisir
ne s’installe, faisant en sorte que les partenaires aient tendance à limiter
leur source de plaisir au seul être aimé du moment !
Cette dépendance amoureuse repose alors sur des mécanismes physiologiques proches de ceux rencontrés chez les usagers de drogues. Quand
le drogué se voit privé de sa substance ou quand l’amoureux se trouve
séparé de son objet de plaisir, un état de manque physique et psychologique s’installe ou, pour le moins, se manifeste. C’est sur la base de la
mémoire du plaisir et de l’euphorie provoquée par les dopamines et la
noradrénaline que s’établit ce mécanisme de dépendance. Plus l’individu
s’éprend exclusivement de son (ou sa) partenaire, plus il limite ses autres
sources de plaisir et plus il risque la dépression en cas de rupture, voire la
crise d’agressivité pour certains. L’anxieux a peur et voit alors son plaisir
menacé, du coup il peut devenir agressif, le dépressif, quant à lui, vit
une perte de plaisir et se replie sur lui-même, mais dans les deux cas, un
manque d’estime et d’amour de soi est présent.
En Amour, pour ne pas succomber dans l’inconscience dictée par les hormones, tout doit commencer par soi et repose sur soi, il faut, en effet,
s’aimer soi-même suffisamment !
C’était bien pour ça que Jésus parlait déjà d’… « Aimer son prochain comme soi-même »
Maintenant, il a été prouvé scientifiquement que cette chimie de l’Amour
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durant laquelle les personnes sont ‘‘follement’’ amoureuses l’une de
l’autre, ne dure, en moyenne, qu’à peu près deux ans ! Une fois qu’un
couple entre dans une relation stable, après environ deux ans de relation donc, ce sont d’autres hormones qui prennent le relais ! Le constat
est qu’après un bon laps de temps, ce qu’on appelle les ‘‘molécules de
l’Amour’’ disparaissent aussi bien chez l’homme que chez la femme et
sont alors remplacées par une autre hormone, appelée ‘‘l’ocytocine’’,
nommée aussi ‘‘The Cuddle Hormone’’ en Anglais, et ‘‘hormone du bien
être’’ en Français ; c’est elle qui, par exemple, procure un ‘‘sentiment de
détente’’ chez une personne massée !
Les nouveaux amoureux peuvent croire (ou prétendre) que leurs sentiments amoureux pleins de ferveur et de fougue resteront identiques à
ce qu’ils sont pour le reste de leur vie commune, dommage pour eux, les
hormones, cette chimie qui est en l’être humain, les hormones donc en
décideront quand même autrement !
De nouvelles études scientifiques démontrent également que durant la
période romantique intense, c’est-à-dire, en moyenne ces fameuses deux
premières années, il y a une augmentation considérable d’un messager
chimique appelé ‘‘Nerve Growth Factor’’ (NGF), et que ce messager chimique, le NGF, revient à son niveau normal après un ou deux ans ! La grande
passion, c’est au début et c’est purement hormonal… mais après, ce sont
d’autres hormones qui influencent le fait qu’un couple reste ensemble oui
ou non, bien que la grande passion ne soit plus là ! (cf. Études de ‘‘l’Université de Pavia’’).
Souvent des conservateurs de tous poils, mais surtout chrétiens, avancent
les images des oiseaux fidèles à vie, ceci pour illustrer leur illusion soutenant qu’il est naturel de rester en couple et d’y demeurer fidèle, que c’est
cela la voie ‘‘normale’’ et qu’il n’y en a pas d’autre. Dans ce genre, c’est
surtout le cygne qui a été montré comme étant l’oiseau exemplaire, le
symbole de l’amour éternel ; la fidélité du cygne a été immortalisée dans
des romans, des histoires, des poèmes et même des chansons, jusqu’à être
utilisé pour magnifier le fait de mourir de chagrin quand son partenaire
meurt !
Eh bien – et je suis désolé pour ceux dont je vais faire s’écrouler un joli
rêve – des recherches récentes ont démontré que nos beaux cygnes sont
plutôt des oiseaux qui vont voir ailleurs au lieu de rester fidèles. Ce sont
surtout les mâles qui aiment aller de nid en nid pour des aventures avec
de nombreuses femelles ! Le Dr. Raoul Mulder, un zoologue, à la tête du
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‘‘Melbourne University Research’’ l’exprime très bien :
« Il semble que les cygnes, tout comme les êtres humains, ont quelques difficultés avec cette idée d’une fidélité à vie ! » Pas si cons que
ça ces oiseaux blancs au cou superbe ! ! Des études menées sur la base
de l’ADN ont démontré que dans les nids, un bébé cygne sur six, avait
un… ‘‘papa surprise’’ !
Dommage que Shakespeare soit mort, sinon, il devrait revoir certains de
ces textes inspirés de cette soi-disant vie en couple inséparable et fidèle
de ces oiseaux blancs aux lignes si harmonieuses ! Aux États-Unis, il y a
même une agence de rencontre pour des personnes qui souhaitent trouver
leur ‘‘âme sœur’’ pour la vie ; elles entendent par là : le (ou la) partenaire
idéal(e) avec qui elles vont vivre, inséparables pour le reste de leur vie, et
ceci dans la fidélité totale, or, le nom de cette agence c’est ‘‘White Swan
Love’’ (Amour du Cygne Blanc).
Eh bien, les auteurs de ce joli nom se sont trompés eux aussi ! Rions-en,
c’est trop drôle une erreur comme ça !
Mais ensuite redevenons sérieux, car, quand même, il faut absolument
que l’on en finisse un jour avec l’ignorance ‘‘catholique chrétienne’’ et au
plus vite au mieux car… « tout homme est abruti faute de science »… et il
serait préférable que l’on ne reste pas « abruti » à vie !
Or maintenant la science nous en apporte les preuves : les animaux sont libertins dans la nature ; l’amour libre est même particulièrement répandu
dans ladite nature ! Sous cet angle aussi la savane africaine est un véritable paradis pour ceux qui aiment changer constamment de partenaire !
Le 10/06/2006, la chaîne ‘‘France 5’’ a diffusé sur le sujet, un très beau
documentaire au titre évocateur : ‘‘Les animaux libertins’’ !
Beaucoup d’études scientifiques démontrent que la ‘‘fidélité’’ n’existe pas
dans la nature, à l’exception de quelques cas rares, et que, de toute façon,
elle est toujours génétique ; ces études démontrent aussi que, de manière
identique, les hommes et les femmes sont créés pour avoir des partenaires multiples durant leurs vies. Les religions judéo-chrétiennes ont essayé
d’influencer la société en vue de rendre tous les gens semblables les uns
aux autres, afin qu’ils se conforment au type de relations humaines que,
elles, ces religions périmées veulent absolument leur imposer, alors que
dans la réalité tous les êtres humains sont, génétiquement, créés très différents les uns des autres. D’ailleurs c’est, en grande partie ce coefficient
d’abondance de nos différences qui fait la richesse et l’agrément de nos
rencontres des uns avec les autres
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La majorité des sociologues – je parle de ceux, nombreux heureusement,
animés d’honnêteté intellectuelle – confirment que le concept judéo-chrétien de ‘‘la fidélité’’ a complètement échoué à travers l’histoire et que ces
soi-disant ‘‘valeurs’’ ne sont que ‘‘viles illusions’’ !
Même la libido sexuelle est génétique. Il y a des personnes ayant une libido très forte. Est-ce qu’ils sont anormaux, sont-ils malades ? Pas du tout !
Un gène, le gène appelé D4, a été mis en évidence et ce gène détermine
la réaction du cerveau par rapport à la ‘‘dopamine’’, une hormone du
plaisir. Une étude menée par la ‘‘Hebrew University’’ et le ‘‘Ben Gurion
University of the Negev’’ en Israël, avec comme chercheur en chef le
Professeur Richard Ebstein, démontre qu’une variation particulière du
gène D4 – variation présente chez à peu près 30% des cas étudiés – fait en
sorte que le sujet concerné dispose d’une libido sexuelle plus grande que
la moyenne. Des personnes ayant une faible libido sexuelle ne doivent pas
nécessairement aller voir un psychologue mais ceux ayant une forte libido
non plus ; toutes ces gammes de diversités programmées en nous par nos
créateurs constituent un cadeau d’une richesse tout à fait exceptionnelle,
sachons en profiter !
La sexualité, la fidélité et la promiscuité sont toutes génétiques !
Sachons raisonner sainement : chaque fois que ce qui est prouvé par la
science est contredit par des dogmes religieux, évitons de tomber dans
le piège qui nous est tendu : il est impératif que nous choisissions ce que
dit la science. Toute règle de conformité, de soumission aveugle à ‘‘l’opinion générale’’ fait grandement obstacle à l’éveil, et de l’individu, et de
l’humanité entière, prenons-en pleinement conscience, c’est tellement
important ! !
Le plaisir est l’engrais qui fait s’ouvrir l’esprit. De plus les expériences,
souvent cruelles, de l’Histoire d’hier – et, malheureusement pour beaucoup de nos contemporains, celle d’aujourd’hui également – nous enseignent que le conformisme religieux des vieilles religions judéo-chrétiennes
et islamiques, toutes destructives et restrictives pour les individus, mène
toujours à l’intolérance et peut même mener à des violences extrêmes
abominables.
Ce qu’il faut à la société, c’est développer ‘‘l’amour des différences’’ et
respecter la libre expression de tous les particularismes humains, y compris au niveau sexuel, tous sont acceptables, tant que les lois nationales
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respectables sont respectées et les droits de l’être humain sont respectés
aussi. Les pouvoirs judéo-chrétiens ont de tous temps essayé de contrôler
les gens à travers la crainte, or cette crainte prospère, main dans la main,
avec la culpabilité ! En fait ils avaient bien raison ceux qui affichaient sur
les murs de Paris, en 1968 :
« Faites l’amour pas la guerre » …
Et aujourd’hui que les images nous arrivent par avalanches, mieux vaut
regarder des films avec scènes érotiques que des films avec scènes de violence ! C’est meilleur, autant pour notre santé mentale que pour l’avenir
de notre humanité ! !
Ce n’est pas le fait du hasard si en Espagne, un des grands berceaux de
la chrétienté et du catholicisme en Europe, 74,4% des Espagnols estiment
que l’Église est loin de la réalité sociale des gens et la grande majorité
pense qu’avec l’arrivée du récent Pape, Benoît XVI, la hiérarchie va davantage encore s’éloigner de la réalité sociale. En tout, aujourd’hui 82,4%
des Espagnols se déclarent catholiques mais 47% seulement disent être
‘‘pratiquants’’ ! (AFP Madrid, 02/05/2005)
D’ailleurs, comme nous l’avons dit précédemment, la Bible est pleine de
références sur la polygamie ; en voici une poignée d’exemples :
• Genèse, IV, 19 : « Lamech pris pour lui deux femmes. Le nom de la
première était Adah, le nom de la deuxième était Sillah »
• Genèse, XXVIII, 9 : « Esaü […] prit comme femme pour lui, en plus de
ses femmes, Makhalath […] »
• Genèse, XXIX, 22, 23 & 28 : « Laban […] fit un festin. Le soir venu
il prit Léa, sa fille et l’introduisit près de Jacob qui vint vers elle.
[..7 ans plus tard..] et Laban lui donna Rachel, sa fille, pour qu’elle
devint sa femme »
• Genèse, XXX, 3, 4 & 9 : « Elle [Rachel] dit [à Jacob] ‘‘voici ma servante Bilhah, viens vers elle pour qu’elle enfante sur mes genoux’’
[…] et Jacob vint vers elle. [..7 ans plus tard..] Léa […] prit Zilpah,
sa servante, et la donna à Jacob pour femme »
• Genèse, XXXVI, 2 : « Esaü prit ses femmes d’entre les filles de
Canaan : Adah, fille d’Eylon […] Ohomlibamah, fille d’Anah, […] et
Basa math, fille d’Ismaël »
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• Les Juges, VIII, 30 : « Or Gédeon eut soixante-dix fils, issus de sa
cuisse, car il avait beaucoup de femmes »
• I Samuel, I, 1 & 2 : […] Elquanah, fils de Yerokham […] avait deux
femmes, dont l’une avait pour nom Anne et la seconde Peninnah
• I Samuel, XXV, 39, & 43 : […] David envoya dire à Abigail qu’il la
prendrait pour femme, David avait pris aussi Akhinoam de Jizréël.
Ainsi devinrent-elles toutes deux ses femmes »
• II Samuel, V, 13 : « Après son arrivée d’Hébron, David pris encore des
concubines et des femmes de Jérusalem, et il naquit encore à David
des fils et des filles »
• I Chroniques, XIV, 3 : David pris encore des femmes à Jérusalem et
David engendra encore des fils et des filles » [..reprise de l’information précédente..]
• I Rois, XI, 1 & 3 : Or le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon […] Salomon s’attacha à elles par
amour. Il eut 700 femmes princesses et 300 concubines. Ses femmes
entraînèrent son cœur »
• I Rois, XX, 1 à 3 : « Ben-Hadad, roi d’Amad envoya [..dire..] à Achab,
Roi d’Israël […] tes femmes et tes fils sont à moi »
• I Chroniques, IV, 5 : « Askhour, père de Teqoa, eut deux femmes :
Héleah et Naarah »
• I Chroniques, VIII, 8 & 9 : « Shakharaïm engendra, dans la campagne
de Moab, après avoir répudié ses deux femmes, Houshim et Baara. Il
engendra de Hoddésh, sa femme […] »
• II Chroniques, XI, 21 : Roboam aima Maacah, la fille d’Absalom, […].
Il avait pris 18 femmes et 60 concubines ; il engendra 28 fils et 60
filles »
• II Chroniques, XXI, 1 & 14 : Après « Josaphat, roi de Juda [..en XX,
35..]. Joram, son fils régna à sa place [..or, comme il s’était mal
conduis, Élie lui écrit :…] ‘‘Iahvé va frapper […] tes fils, tes femmes
et tout ce qui t’appartient »
• II Chroniques, XXIV, 1 à 3 : « Joas était âgé de 7 ans quand il devint
roi […] Joas fit ce qui était droit aux yeux de Iahvé, durant tous les
jours du prêtre Jehoyada. Jehoyada lui ayant fait épouser deux femmes, il engendra des fils et des filles »
• Etc.
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Ce n’est pas pour rien que dès le XIIIème siècle, la fameuse Inquisition
Catholique Chrétienne va, systématiquement et formellement, interdire
la possession et la lecture des livres de l’Ancien Testament, car on y trouve
trop de références explicites à la polygamie, à la sexualité libertine ! Il
fallait tromper le peuple, l’installer dans l’ignorance, et surtout il fallait
lui faire peur et l’empreindre d’un sentiment de culpabilité constant et
récurrent !
Selon le nouveau Catéchisme de l’Église Catholique Romaine de 1992, le
mariage est l’alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme
constituent entre eux une communauté de toute la vie, qui, ordonnée
par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération
et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ
Seigneur à la dignité de sacrement (CIC, can.1055, Chap 1, article 1601) !
Connerie ! L’enseignement religieux traditionnel catholique chrétien a
voulu faire du mariage une institution universelle comme s’il avait toujours existé dans la forme sous laquelle l’Église l’a enseigné et continue
à le faire aujourd’hui encore ! Tromperie de la part de l’Église Catholique
Chrétienne, qui profite maintenant depuis si longtemps des unions des humains, en vue de les contrôler mieux, afin de mieux les exploiter !
En Ouganda, sur de grandes affiches le long des routes, on voit l’image de
deux ‘‘crested cranes’’ (la grue africaine), l’oiseau national de l’Ouganda,
avec en dessous de cette image la phrase suivante : « The Crested Cranes
sticks faithfully to one partner until death. – Abstinence and faithfulness100% guaranteed » (La Grue Africaine reste fidèle à un seul partenaire
pour la vie – Abstinence et fidélité garantie 100%) ! Et ce poster a été
affiché par les soins du bureau de Janet Museveni, la Maman Présidente
de l’Ouganda, dans le cadre d’une campagne contre le SIDA ! Des affiches,
des posters, sans aucune mention du préservatif, le seul moyen contraceptif unanimement reconnu comme efficace contre le SIDA ! Bien évidemment cette campagne basée sur l’abstinence et la fidélité a été applaudie
par les groupes chrétiens et/ou catholiques ! ‘‘Human Rights Watch’’ a
eu bien raison de critiquer la Présidence et le gouvernement ougandais
pour avoir mis en avant le message de l’abstinence plutôt que de faire la
promotion du port du préservatif !
Cette campagne a été financée par les milieux ultra conservateurs chrétiens aux USA proches du Président américain et elle était destinée aux
jeunes ! Ainsi sur les murs d’écoles à Kampala, la capitale, on pouvait
voir des affiches prônant l’abstinence des jeunes entre eux ! Ce qui, bien
évidemment n’est pas réaliste, les jeunes en pleine possession de leurs
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moyens physiques, ont une grande envie de faire leurs premières expériences sexuelles sans attendre leur mariage pour cela… que ce soit en
Ouganda ou ailleurs dans le monde, ils seront tentés et auront des aventures sexuelles, et la plupart du temps ce sera sans protection, puisque
le gouvernement n’a pas accordé de priorité à la promotion du port du
préservatif parce qu’il tenait à suivre les instructions des lobbies chrétiens
catholiques puissants et fanatiques ! Ce n’est pas pour rien qu’à Kitante
Hill School, Samuel Along, directeur du Conseil de l’école, s’est plaint, car
beaucoup de jeunes viennent le voir après avoir contracté des maladies
sexuellement transmissibles ! Apparemment ces ‘‘dégâts’’, pourtant mortels, importent peu aux églises chrétiennes : elles continuent… comme si
de rien n’était, à prêcher cette idiotie de l’abstinence !
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4433069.stm)
Non, l’abstinence chrétienne n’est pas une solution… elle est une absurdité, un manque de vision juste des réalités, une myopie intellectuelle et
même, osons le mot, une constipation intellectuelle puisqu’elle garde en
elle des informations dont le manque peut entraîner la mort de jeunes
par centaines de milliers. Cette abstinence chrétienne est basée sur des
principes et des valeurs du passé et, elle aussi, faute de science elle est
abrutie… et aussi abrutissante !
Prenons encore comme exemple les États-Unis d’Amérique, ce pays où règne une grande confusion mentale au niveau de la sexualité. Son Président,
Georges W. Bush et son Administration se sont intéressés à l’école à un
moment donné. Ainsi, 100 millions de dollars ont été débloqués pour apprendre à lire aux enfants américains… qui, c’est reconnu, consomment
beaucoup trop de télévision et ne lisent plus assez. Superbe initiative
n’est-ce pas ? Rien à dire ! En plus, ils ont également débloqué 40 millions
de dollars pour les cours des matières mathématiques ! Super, même si
ces deux montants sont vraiment insignifiants pour un pays aussi vaste,
aussi peuplé et aussi riche ! Mais, question finances, le plus gros montant
débloqué pour les écoles, savez-vous à quoi il a été destiné ? Réponse : les
cours d’abstinence sexuelle ! ! !
Oui, vous avez bien lu ! Pour cela, c’est 270 millions de dollars qui ont été
débloqués ! Presque 7 fois plus que pour les mathématiques ! Mais hélas,
zéro dollars pour un enseignement basé sur ce qu’on pourrait appeler la
‘‘vraie éducation sexuelle’’ : sur l’utilisation du préservatif, l’utilisation
des autres moyens de contraception, une explication de l’avortement, des
infos en vue de la limitation des maladies sexuellement transmissibles et
des grossesses, etc. ; pour cela, rien, le compte est vite fait, c’est zéro
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dollars ! (s’il vivait encore, l’humoriste français Coluche aurait sorti sa réflexion préférée pour brocarder le ‘‘travail’’ des responsables politiques :
« Circulez, y’a rien à voir ! ») Il faut aussi, pour mieux comprendre, savoir
que ‘‘l’abstinence’’ c’est ‘‘le dada’’ de la droite républicaine puritaine et
judéo-chrétienne, ça c’est ‘‘leur truc’’ à eux, ceux qui, tous sans exception, ont voté pour l’actuel Président, le très chrétien Georges W. Bush…
celui-là même qui commence toutes les séances de travail avec ses collaborateurs par une ‘‘prière à Dieu’’ et finit tous ses discours par les mots :
« God bless America » (« Dieu bénisse l’Amérique ») …
Sous-entendu, surtout qu’il ne bénisse pas les pays que Mr Bush a classés
dans ‘‘l’axe du Mal’’
Ainsi donc, Georges W. Bush, soutenu à fond par ses électeurs essayent
d’encourager l’abstinence chez les jeunes, par le moyen de la peur, en
enseignant d’ailleurs des énormités et bien des choses honteusement fausses, du genre « le sida s’attrape aussi par les larmes ou des gouttes de
sueurs » ! … Et pourquoi pas par les oreilles, en écoutant de la musique
de discothèque, tiens, tant qu’on y est ! ! Les arguments de ces gens-là,
c’est vraiment du ‘‘n’importe quoi’’, garanti 100% connerie… c’est à croire
que plus c’est gros mieux ça passe ! On lance ainsi vers les jeunes des slogans comme : « Le vrai Amour peut attendre, jusqu’au mariage, si vous
aimez vraiment, vous tiendrez le coup ». Et on demande même aux jeunes
de prêter serment, de rédiger et de signer un serment (‘‘The Virginity
Pledge’’) par lequel ils s’engagent à rester chastes jusqu’au mariage !
C’est le grand bide absolu, une connerie gigantesque et bien évidemment
après le mariage le (ou la) jeune devra encore rester fidèle à cet époux ou
épouse qui sera sa première expérience sexuelle et l’unique pour le reste
de sa vie… !
Encore une fois rions-en… pour éviter d’en pleurer, car ce sont des conditions de vie des plus sinistres qu’on leur propose à ces jeunes pour rabattre leurs ardeurs, leur envie de goûter à la vie, la vraie, leur envie de jouir
d’une sexualité épanouie et épanouissante ! Car, ces jeunes, contraints
à prêter ledit serment et à le signer (… sinon il leur faudrait accepter de
rompre avec leurs parents et leurs proches)… Eh bien ! Que font-ils ensuite ? Ils couchent quand même… mais de ce fait, ils le font à tort et à
travers, avec n’importe qui et sans aucune précaution. C’est aussi évident
que normal, que voulez-vous ? À cet âge-là leurs organes sexuels sont
des volcans en éruption ! Comment empêcher ces jeunes de répondre à
ce puissant appel de la nature ? Et pour quelle raison valide… il n’y en a
pas ! !
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Dans un but d’étude informative, l’Université de Columbia a suivi douze
mille jeunes qui avaient solennellement prêté ce serment. Résultat : 88%
de ces jeunes ont perdu leur virginité en chemin ! Et il est sûr que parmi
les 12% qui restent, il doit encore y en avoir pas mal qui ont menti ou
qui n’ont pas osé avouer ! Mais, plus grave encore est le résultat néfaste
de cette approche et de cette confusion mentale judéo-chrétienne : on
constate un nombre important de contaminations diverses et inquiétantes, de maladies vénériennes non soignées et également un grand nombre
de jeunes filles surprises de tomber enceintes, mais manquant souvent de
l’éducation sexuelle la plus rudimentaire ! Le judéo-christianisme se love
avec persistance dans une hypocrisie perverse effroyable !
Car, enfin lorsqu’on s’adresse aux jeunes, plus encore qu’en toutes autres
circonstances, on se doit d’être en harmonie avec le futur et non pas avec
le passé. De toutes façons, encore quelques générations et l’abstinence et
avec elle la fidélité, toutes deux judéo-chrétiennes, auront complètement
disparues de la surface de notre planète.
Comment ? Pourquoi ? Réponse : grâce à l’avancée de la science, à cause
des prochaines découvertes scientifiques et des nouvelles technologies qui
viendront assez vite et qui vont :
• prolonger considérablement la vie des êtres humains sur terre et puis
nous procurer la vie éternelle, donc progressivement faire en sorte
que nous puissions ne plus mourir et même vivre éternellement
• amener une réelle révolution au niveau de cyber-drogues, non nuisibles celles-là et pourtant susceptibles de procurer des orgasmes à
volonté aux femmes et aux hommes
• créer des robots biologiques programmés pour notre plaisir sexuel.
OK, regardons tout ça d’un peu plus près !
La lecture physique du génome humain est certainement, dans la recherche de l’homme pour sa maîtrise de la vie, la plus grande des étapes clé.
Cette lecture du génome humain, eh bien, elle est déjà faite ! Ce que nous
devons encore accomplir maintenant, c’est la lecture chimique de notre
génome. Pour une lecture chimique, c’est-à-dire une retranscription base
par base des séquences, il faudra accomplir un nouveau saut technologique, développer des technologies d’analyse qui n’existent pas encore
certes, mais qui sont cependant déjà bel et bien conceptualisées. Et le
rythme du progrès scientifique s’accélère.
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Ainsi, les prévisions officielles annoncent-elles comme probable la lecture
chimique complète du génome humain pour 2020. Il est aussi évident qu’en
parallèle notre connaissance des mécanismes de régulation cellulaire aura
largement progressé pour permettre, d’abord, un meilleur contrôle des
évolutions de nos cellules vers la maladie et/ou la vieillesse. Ensuite viendront les créations d’espèces totalement différentes, parce que la modification génétique d’une cellule sera parfaitement maîtrisée du fait qu’à ce
moment-là l’effet de chaque gène sera parfaitement connu.
Il faudra beaucoup d’expériences de modification de gènes sur des cellules existantes avant que l’homme ne crée de toutes pièces une première
cellule, mais cela viendra et entre-temps il aura réglé le problème du
vieillissement de lui-même… mais alors il aura dû, en concomitance, faire
face aux problèmes sociologiques et écologiques que cette transformation
implique. Parmi ces problèmes sociologiques il y aura l’abandon pur et
simple par les hommes et les femmes de la terre du ‘‘mariage judéo-chrétien’’ en tant que concept prônant l’abstinence et/ou la fidélité !
Enfin, réfléchissons un tant soit peu : qui pourrait rester fidèle, pour la
vie, à son seul et unique conjoint pendant 120 ans, 160 ans, 180 ans, 200
ans, 250 ans, 300 ans… et pourquoi pas 969 ans comme Mathusalem ?!! Car
c’est cela qui nous attend, c’est-à-dire, d’abord un premier prolongement
assez sensible de la longévité des êtres humains sur terre, suivi par un second encore nettement plus conséquent, etc. ! Regardons au sujet de tout
ça, quelques-uns des éléments que nous connaissons déjà aujourd’hui :
Le 03 décembre 2004, le généticien, Aubrey de Grey, de la célèbre et
réputée ‘‘Université de Cambridge’’ au Royaume Uni, a déclaré que nous
serons bientôt en mesure de vivre mille ans, que nous pourrons médicalement, scientifiquement, affronter le vieillissement tout comme nous
affrontons aujourd’hui les maladies ! Il prédit que des projets comme le
SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) y arriveront bientôt, que ce n’est qu’une question de temps, qu’il ne s’agit pas… juste
d’une idée ou d’une vision farfelue, non, nous allons bientôt pouvoir réparer tous les dommages moléculaires et cellulaires que notre corps aura
subis au fil des années que nous avons passées. Il prédit que dans dix ans
nous serons capables d’appliquer cela sur des souris et qu’en dix années
supplémentaires, donc en 20 ans de temps, nous serons en mesure d’appliquer ces techniques sur l’homme lui-même.
Le ‘‘American Academy of Anti-Aging Medecine’’, va exactement dans
le même sens, et prédit que bientôt les hommes vivront beaucoup plus
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longtemps grâce à la médecine, grâce à la science, et que nous allons
scientifiquement prolonger considérablement la vie des êtres humains sur
terre (www.worldhealth.net)
David Smith, ‘‘Technology Correspondent’’, du réputé journal ‘‘The
Observer’’ au Royaume Uni, est un des penseurs phares en Grande Bretagne
et il prédit que vers l’an 2050, les humains sur terre pourront atteindre
l’immortalité, que ceux qui sont jeunes aujourd’hui ne mourront jamais,
que la science trouvera les clés pour prolonger sensiblement la longévité
des gens et que nous trouverons scientifiquement les secrets pour arrêter
le mécanisme du vieillissement des cellules, ainsi que la possibilité de
télécharger la mémoire… autrement dit, de télécharger la personnalitémême d’un individu (The Observer, Sunday May 22, 2005).
Dans son article ‘‘L’homme immortel : éternité et médecine régénératrice’’, du 12/05/2005, le célèbre généticien moléculaire, Axel Kahn,
aborde les choses dans le même sens. Il y décrit très bien dans le chapitre
‘‘l’homme immortel’’ le classement en trois catégories des travaux destinés à comprendre les mécanismes génétiques du vieillissement, à savoir :
l’étude des maladies génétiques associées à un vieillissement
accéléré
• la compréhension des mécanismes réglant normalement l’aptitude
des cellules de mammifères à se diviser
• la biologie comparée.
Dans ce même article, le Dr. Axel Kahn décrit parfaitement les importants
succès qui ont été remportés dans ces trois approches ! Parmi les vedettes
de ces études biologiques du vieillissement il y a entre autres la télomérase, une enzyme chargée en permanence de la réparation des télomères,
ces segments d’ADN coiffant l’extrémité des chromosomes, et également
le gène P53, qui est un gène suppresseur de cancer : très souvent inactivé
dans les tumeurs humaines, il freine la multiplication cellulaire dont l’emballement conduit à la prolifération déréglée caractéristique des tumeurs
cancéreuses. On y trouve encore le gène en cause lors de la maladie du
syndrome de Werner, ce gène code une enzyme, une hélicase, enzyme qui
sépare de façon transitoire les deux chaînes qui forment l’ADN.
Le 05 mars 2004, le Dr. Prof. Michael Fossel, de ‘‘l’Université de
Michigan State’’ aux USA, a déclaré à l’AFP (Agence France Presse) que
les êtres humains allaient pouvoir dans un futur proche vivre des centaines
et des centaines d’années. Il a déclaré que les scientifiques font constam-
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ment des découvertes liées au vieillissement et qu’on est actuellement
déjà capable de faire rajeunir, en laboratoire, des cellules de la peau !
Mariuca Vasa-Nicotera et Scott Brouillette, deux chercheurs de
‘‘l’Université de Leicester’’ au Royaume-Uni ont identifié en 2004 le gène
DDX11 qui permet de mieux étudier l’assemblage des chromosomes et la
biologie télomère qui, elle de son côté, étudie les gènes du vieillissement
et de la mort ; ces deux chercheurs prédisent que la Science n’est pas loin
de briser le mystère du vieillissement et de la mort !
Une équipe de scientifiques Sud-Coréens du ‘’Korea Advanced Institute
of Science and Technology‘’, sous la direction du professeur Kim Taekook, a déclaré en décembre 2006 avoir créé « une fontaine cellulaire de
jeunesse » ou plus précisément une petite molécule capable de bloquer
la mort et le vieillissement des cellules humaines, ils ont baptisé cette
nouvelle molécule synthétique du nom de CGK733.
Des chercheurs du ‘‘UT Southwestern Medical Center’’ ont su isoler une
enzyme vitale pour le contrôle des premières phases de la mort d’une cellule, ces enzymes sont bénéfiques quand elles travaillent normalement,
mais peuvent devenir malignes dans certaines variétés de cancer quand
elles fonctionnent mal. Des recherches se concentrant sur le gène de cette enzyme, appelée ‘‘Mule’’, ouvre un nouveau champ de recherches et
d’observations dans les mécanismes qui entraînent la mort d’une cellule
(l’apoptose d’une cellule) et le cancer ! Car une trop grande quantité de
‘‘Mule’’ dans une cellule fait en sorte qu’une certaine protéine dans la cellule se dégrade sérieusement, notamment la protéine Mcl-1, qui garde une
cellule vivante en la protégeant contre son auto-destruction (apoptose).
Selon le Dr. Xiaodong Wang, tout ceci va nous amener dans le futur à une
compréhension totale des mécanismes de décès de la cellule et à savoir
comment allonger la vie des cellules ! (Source : RxPG News, 01/07/2005)
Le vendredi 18 novembre 2005, Ian Sample, le correspondant scientifique
du quotidien anglais ‘‘The Guardian’’ faisait, dans un article, mention
que des généticiens avaient fait une grande percée dans la maîtrise des
mécanismes de vieillissement. Une expérience génétique ayant pour but
de déceler les secrets du processus de vieillissement a notamment permis
de créer des organismes qui vivent six fois plus longtemps que leur longévité normale ; cette découverte est porteuse de l’espoir que cela pourra
être appliquer à l’homme dans un futur assez proche. Valter Longo un gérontologue de ‘‘l’Université de Southern California’’, précise que, dans
cette Université ils travaillent actuellement avec cette même méthode
sur des souris et des cellules humaines (des cellules du foie) et qu’ils
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voient déjà les mêmes réactions au niveau cellulaire ! Il précise que nous
serons bientôt capables de ralentir les dégâts occasionnés à l’ADN que
nous accumulons en vieillissant, et que cela pourrait nous protéger et/ou
prémunir du cancer ! Les tests sur des animaux (souris) devraient encore
prendre à peu près dix ans selon le Dr. Valter Longo, avant d’être appliqués
à l’homme ! Le Dr. Valter Longo prévient déjà que quand des médicaments
ou des moyens scientifiques seront disponibles pour accroître la longévité,
cela impliquera des grands bouleversements sociaux (urbanisme, sécurité
sociale, travail, sexualité, etc.), et que, d’ores et déjà, il faut dès à présent s’y attendre !
Une fois encore, qui va rester fidèle à un seul et unique partenaire
sexuel durant 160 ans, 180 ans, 200 ans, 250 ans et plus ? Riez, ça
mérite bien ça, mais réfléchissez aussi assez sérieusement car tant
d’années… c’est bougrement long ! !
De nos jours, l’espérance de vie est passée à environ 85 ans, ce qui veut
dire qu’avec la formule « être marié pour toujours » de la fidélité judéochrétienne, le ‘‘toujours’’ en question il est passé à plus ou moins 65 années d’affilée ! ! Or, si l’on peut arriver à se supporter mutuellement assez
facilement – aidé pour cela par l’attachement biologique aux enfants qui
sont en pleine croissance – durant… disons, une quinzaine d’années, voire
vingt peut-être moyennant de notables efforts mutuels, il est déjà beaucoup plus difficile de rester ensemble lorsque les enfants ont grandi et ont
quitté la maison familiale. Se retrouver à 40 ans, à moins de la moitié de
sa vie, toujours en compagnie de la même personne… et devant soi la perspective d’avoir encore quelques 45 ans à vivre avec cette personne « qui a
toujours le nez au milieu de la figure » comme le chantait Brassens, sans
plus avoir, ni l’un ni l’autre l’envie de procréer ensemble de nouveaux enfants, ceci tout en s’astreignant à rester fidèle l’un à l’autre, cela risque
de devenir très difficile à vivre, à moins que d’avoir une entente spirituelle
extraordinaire ! Seulement attention, maintenant, avec l’espérance d’une
vie se prolongeant plus tard grâce à la science – permettez-moi d’insister
sur ce fait tant il est neuf pour l’humanité – oui, ce ne sera plus 45 ans de
compagnonnage qu’il faudra envisager, mais 90 ans, 120 ans, 180 ans, 200
ans, etc. ! ! Hé ! Hé ! Dites-moi, ce n’est plus du tout la même affaire… çà
devient même une toute autre chanson, n’est-ce pas ?
Déjà, de nos jours, avec une espérance de vie de 85 ans, dans les pays
modernes, plus de 50% des mariages se terminent par une séparation ! Le
Pape de Rome peut continuer de condamner le divorce, le fait existe, et
sur ce plan-là, il y a déjà bien longtemps que les gens ne tiennent plus
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compte de son avis !
Sauf quelques exceptions, peut-être merveilleuses, mais en tout cas rarissime de gens qui, réellement, vivront éternellement ensemble, la grande
majorité des gens auront un nombre conséquent ou, au moins assez élevé
de partenaires avec lesquels ils vivront des aventures ou des périodes plus
ou moins longues ou courtes !
Et allons encore un peu plus loin ! De plus en plus de chercheurs se penchent actuellement sur l’étude du cerveau des femmes lorsqu’elles ont
un orgasme et jouissent de bonheur sexuellement et sensuellement ! On
a ainsi pu constater qu’un certain nerf, appelé ‘‘vagus nerve’’, est apparemment très important. Ce nerf se trouve en dehors de la corde spinale
et transporte des informations vers des zones du cerveau qui contrôlent
les humeurs. Ainsi des chercheurs ont pu constater que lors d’orgasmes
chez les femmes, les centres de douleur dans le cerveau sont désactivés
et que certains centres de plaisir s’activent avec un apport d’oxygène qui
leur parvient ! Ainsi, on a déjà pu, scientifiquement, localiser les zones
du cerveau qui se trouvaient activées et/ou désactivées lors des orgasmes
féminins ! (cf. AP/Ottawa Sun, 15/10/2005).
Ce qui veut dire que tôt ou tard, seront à notre disposition certains moyens, des cyber-drogues par exemple, qui donneront le pouvoir aux femmes
d’avoir des orgasmes multiples à volonté, sur commande… selon leur désir,
exactement quand elles le voudront et éventuellement, sans la présence
d’un homme, si telle est leur envie ; en plus elles auront des moyens
d’excitations qui leur procureront facilement de longs et multiples orgasmes lors de leurs rapports sexuels, tout comme pour l’instant la pilule
‘‘Viagra’’ est une aide et un stimulant pour certains hommes qui en ont
besoin ou qui veulent l’expérimenter ! Ceci impliquera une réelle révolution dans le paysage sexuel ! D’ailleurs, le simple fait que les femmes
soient de plus en plus indépendantes et libres sera, par lui-même, une
révolution majeure !
Déjà le chirurgien américain Stuart Meloy, qui est un spécialiste de la douleur en Caroline du Nord, a fait une étonnante découverte, en plaçant au
niveau de la moelle épinière un implant électronique destiné à modifier
l’influx douloureux passant le long des nerfs, ses patientes sont submergées
par une vague de jouissance énorme, du pur plaisir à l’état brut, elles ont
alors une vague énorme d’orgasmes ! Il a fait breveter son appareil qu’il a
surnommé ‘‘orgasmatron’’, dont le dispositif est actionné par une télécommande ! Lors d’une de ses expériences, une femme qui n’avait pas eu
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d’orgasmes pendant quatre ans, a porté le dispositif pendant neuf jours et
elle a eu lors de ces neuf jours des rapports sexuels avec son mari… résultats
des courses : en sept occasions elle a eu un orgasme et même le premier
orgasme multiple de sa vie ! Ceci se fait par le biais d’un implant électronique, mais la science arrivera à stimuler ces mêmes zones par le biais de
cyber-drogues non-nuisibles ! Ainsi les perspectives futures sont énormes et
ce à tous les niveaux : social, économique, etc. !
(Source : New Scientist, 27/11/2003).

La science au profit de l’être humain, la science au profit du civil et non
au profit du politico-militaire, c’est de l’Amour, cela libère l’homme et
surtout les femmes. La libération de la femme est un événement clé sur le
chemin qui emmène l’humanité vers une société de plaisirs ! Les femmes
peuvent maintenant choisir entre avoir du sexe pour reproduire ou pour
le simple plaisir. Une certaine forme d’autonomie et de liberté sexuelle
s’installe de plus en plus, graduellement et elle mènera forcément vers la
destruction des vieux tabous. Et bientôt, grâce à la science et aux nouvelles technologies les femmes pourront s’octroyer des orgasmes multiples
sur commande, à leur souhait !
Grâce à la science, celle de la contraception, les femmes, elles aussi, peuvent maintenant jouir du sexe purement pour le plaisir et rien que pour
le plaisir, sans avoir peur de la soi-disant punition divine : celle de tomber
enceinte, parce qu’elles auraient pêché en recherchant le plaisir, avec en
arrière fond cette fameuse citation judéo-chrétienne : « tu mettras au
monde dans la souffrance et la douleur, car tu as péché ! » Quelle horreur
cette torture mentale de jadis… Heureusement que, très bientôt, cela ne
sera plus qu’un cauchemar enfoui dans notre ténébreux passé !
De surcroît il se trouve que les femmes sont aussi infidèles que les hommes, et cela concerne cette fois notre futur et même déjà notre présent,
alors voyons précisément ce qu’il en est, dans le prochain chapitre !
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« Si ces pensées ne plaisent à personne, elles ne pourront qu’être
mauvaises, mais je les tiens pour détestables si elles plaisent à tout
le monde . »
– Denis Diderot, 1746 –

Il est temps de lever complètement le voile sur cette grande hypocrisie
humaine, entretenue par le judéo-christianisme au travers de son institution du mariage ‘‘judéo-chrétien’’. Dans la réalité de la vie, les femmes
sont aussi infidèles que le sont les hommes et elles sont même, génétiquement programmées pour cela !
De temps en temps consciemment, mais la plupart du temps, inconsciemment, en suivant les indications qu’elles reçoivent de leurs hormones, les
femmes reconstituent, à travers leur maquillage, certains signes d’excitation sexuelle. En accentuant la grandeur de leurs yeux, en rougissant
leurs joues, en rendant les lèvres de leur bouche plus épaisses, elles reconstituent les traits de leur visage lorsqu’il est changé par l’excitation
sexuelle : la pupille de l’œil qui se dilate, les joues qui deviennent rouges
et les lèvres de la bouche qui se gorgent de sang, etc. D’autres femmes
vont même jusqu’à employer la chirurgie esthétique en se faisant faire
des interventions pour accentuer la rondeur des joues et l’épaisseur des
lèvres, etc. !
Le plaisir joue un rôle primordial dans la sexualité et la sensualité, et ce
plaisir ne doit pas forcément conduire à un accouplement pur et simple,
néanmoins au niveau de la reproduction sexuelle, il est clair et net que
tous les êtres vivants répondent à leurs attributs sexuels et orientent surtout leurs comportements dans le sens de cette reproduction, encore une
fois, que ce soit consciemment ou non. Cela veut dire que notre quête du
plaisir doit d’une façon ou d’une autre favoriser, selon ‘‘le programme’’
que nos créateurs ont implanté en chacun de nous, la rencontre d’êtres
dotés du meilleur bagage génétique possible, afin de limiter la transmission de tares génétiques de génération en génération. Et c’est effectivement ce qui se passe !
Nos dieux-créateurs, les Élohim de la Bible originelle en hébreu ancien,
ont programmé l’être humain pour qu’il se comporte d’une certaine façon sur le plan sexuel, une façon choisie en fonction de la propagation de
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l’espèce.
Deux chercheurs biologistes anglais de ‘‘l’Université de Manchester’’,
Robert Baker et Mark Bellis, qui ont fait des études sur la sexualité humaine, ainsi que des recherches menées à ‘‘l’Université de Vienne’’ en
Autriche, ont abouti à des découvertes pour le moins révolutionnaires et
certainement choquantes pour les âmes judéo-chrétiennes conservatrices.
Ils ont en effet découvert les choses suivantes :
• Si un homme se masturbe entre deux relations sexuelles, cela n’a
aucune conséquence sur le nombre de spermatozoïdes qu’il pourra
éjaculer.
• La quantité de sperme n’est pas directement reliée à la fréquence
des rapports sexuels et/ou masturbations de l’homme. D’ailleurs la
quantité de sperme ne diminue pas proportionnellement à l’augmentation de sa fréquence d’émission.
• Il peut exister une compétition à l’intérieur du corps de la femme
entre les spermatozoïdes de différents hommes : si deux hommes
ont eu, tous les deux, des relations avec la même femme, les spermatozoïdes de ces deux hommes peuvent entrer en compétition à
l’intérieur d’elle-même.
• Les testicules des hommes ajustent leurs productions de spermatozoïdes afin de pouvoir transmettre à leur conjointe la quantité
optimale de spermatozoïdes en vue de la rencontre éventuelle à l’intérieur de son corps du sperme d’un autre homme.
• Si un couple se sépare pour quelques jours, quand ils vont se retrouver, s’ils font l’amour, l’éjaculation de l’homme peut alors atteindre
près de 700 millions de spermatozoïdes, soit 2 ou 3 fois plus que la
normale ! C’est une réponse 100% inconsciente à la possibilité que
la compagne ait pu avoir un rapport avec un autre homme pendant
l’absence de son compagnon habituel.
• En moyenne, lorsque les jeunes femmes sont dans leur période féconde, elles éprouvent le besoin d’exposer une plus grande partie de
leur corps, elles se dévêtissent alors davantage, ou dit autrement :
elles se font plus ‘‘sexy’’ à ce moment-là, ceci pour stimuler les
hommes et donc aussi la compétition des spermatozoïdes d’hommes
en elles.
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• On a aussi découvert que les femmes qui avaient des relations stables avec un partenaire, ne faisaient pas l’amour avec ce partenaire
pendant la période de leur fertilité. Par contre, quand elles avaient
des relations sexuelles avec des amants occasionnels, cela se passait
pendant leur période de fertilité ! Ce qui impliquait, pour elles,
une possibilité plus élevée de concevoir un enfant avec leur amant
qu’avec leur partenaire stable !
• Le fait qu’on a longtemps cru que l’orgasme féminin n’avait aucune
fonction particulière dans la reproduction est une erreur. De plus en
plus de scientifiques pensent et font admettre que l’orgasme féminin
aide les femmes à devenir enceintes… de leur amant, car cet orgasme
privilégie les spermatozoïdes de leur amant dans leur compétition,
à l’intérieur de son corps, avec ceux de son partenaire stable ! Le
vagin devient très acide et peut ainsi tuer les spermatozoïdes s’ils
ne sont pas protégés par les propriétés alcalines du sperme. C’est
pourquoi les spermatozoïdes se dépêchent, ils cherchent à s’éloigner
du vagin le plus tôt possible afin d’atteindre une sécurité relative
dans le muscle cervical et tout facteur qui va entraver le nombre de
spermatozoïdes qui atteignent le col de l’utérus peut aussi déterminer combien de spermatozoïdes vont rester à l’intérieur de la femme
pour entrer en compétition avec les spermatozoïdes d’un autre homme. C’est ici que l’orgasme de la femme entre en ligne de compte.
• Car, il y a un résidu de sperme, appelé le ‘‘flow back’’ qui reste dans
le corps de la femme et qui va être expulsé par l’appareil féminin entre une demi-heure et deux heures après la relation sexuelle.
Si la femme n’a pas d’orgasme ou si elle a un orgasme longtemps
avant l’éjaculation de l’homme, alors une très grande proportion du
sperme sortira avec le ‘‘flow back’’ et sera expulsée à l’extérieur du
vagin.
• Quand la femme a, entre deux relations avec son partenaire, des orgasmes par le biais de la masturbation, donc sans la présence de son
partenaire, le col de l’utérus se dilate normalement, mais au lieu
de se remplir avec du sperme, il se remplira d’acides provenant du
vagin et capables de tuer les spermatozoïdes, ce qui aura pour effet
que des spermatozoïdes vivants ne puissent pas atteindre le col de
l’utérus la prochaine fois qu’elle fera l’amour ! Ces recherches sou-
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tiennent donc la thèse qu’une femme ayant une sexualité régulière
avec son amant et son partenaire, avec ou sans orgasme, et quelques
masturbations occasionnelles, vient en quelque sorte influencer en
faveur de son amant, ‘‘inconsciemment’’ bien sûr, la compétition
existant en elle entre les deux types de spermatozoïdes ! En d’autres
mots, ces recherches suggèrent que les femmes aient plus souvent
des relations avec leur amant lors de leur période d’ovulation, ainsi
il se trouve un pourcentage très élevé d’hommes qui doivent s’occuper de bébés qui ne sont pas d’eux… et ceci dans toutes les populations humaines ! Est-ce que cela vous étonne ?
• évidemment, ces recherches soulèvent beaucoup de controverses,
car elles pourraient nous apprendre que la sexualité chez les femmes
les inciterait à être naturellement ‘‘polygames’’ ! Il est fort possible
que cela soit le cas, et que le fait soit confirmé par les résultats des
recherches complémentaires à venir
Ainsi, l’éjaculation humaine est beaucoup plus qu’une simple décharge
de sperme et autres fluides. Une des autres caractéristiques de la compétition entre les spermatozoïdes est que l’éjaculation a aussi des propriétés spermicides. Ces propriétés auraient donc comme rôle d’éviter que le
spermatozoïde d’un autre homme pénètre les organes de reproduction de
la femme. Aujourd’hui, cette compétition entre spermatozoïdes est un
sujet vif, intéressant, passionnant et bouleversant en sexologie humaine.
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que les observateurs d’aujourd’hui constatent que l’homme éjacule toute sorte de spermatozoïdes : des dynamiques
et athlétiques qui courent tous dans le même sens, d’autres qui sont de
formes différentes, avec de plus grosses têtes, d’autres ayant deux têtes,
d’autres encore plusieurs queues, d’autres enfin sont crochus, etc. De plus
en plus de chercheurs, pensent que tous ces spermatozoïdes ont des rôles
différents à jouer au sein de cette compétition entre spermatozoïdes de
différents hommes à l’intérieur du corps de la femme, et que leur mission
pourrait bien ne pas être de fertiliser l’ovule, mais d’éviter que des spermatozoïdes, provenant d’autres hommes, puissent le fertiliser. Selon ces
chercheurs, certains spermatozoïdes bloqueraient littéralement l’accès à
l’ovule, et se promèneraient partout pour tuer les spermatozoïdes intrus.
Ces chercheurs observent de nos jours, que cette guerre se fait au détriment de leur propre vie, c’est pourquoi, ils les ont dénommés : ‘‘spermatozoïdes kamikazes’’ !
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Avant de continuer, une petite histoire :
Un jour, le Président des états-Unis, Mr. Coolidge et son épouse visitaient une ferme du gouvernement. Pendant la visite, le Président
partit avec le fermier et Mme Coolidge partit avec la femme du fermier. En passant devant le poulailler, Mme Coolidge aperçut un magnifique coq à l’allure fière. Elle demanda alors à la femme du fermier :
« combien de fois par jour ce coq s’accouple-t-il ? »
La femme du fermier répondit :
« Des douzaines de fois »
Étonnée, la femme du président demande à la femme du fermier :
« J’aimerais que vous disiez ça à Monsieur le Président. »
Un peu plus tard, la femme du fermier demande au Président de la
suivre vers le poulailler. Elle lui montre alors le magnifique coq en lui
signalant que ce dernier s’accouple plusieurs fois par jour. Alors, le
Président demanda :
« Toujours avec la même poule ? ».
« Non », lui répond la femme du fermier, « toujours avec une poule
différente. »
Le Président dit alors à la femme du fermier :
« J’aimerais que vous disiez ça à Madame Coolidge. »
Pourquoi cette petite histoire ? Parce qu’elle met en relief ce préjugé
qu’il n’y a que les hommes qui recherchent beaucoup la diversité de partenaires, et pas les femmes ! Ceci est tout à fait faux, les femmes recherchent autant que les hommes la diversité de leurs partenaires, elles
sont seulement beaucoup plus discrètes, c’est tout ! Entre parenthèse des
études menées auprès de rats ont démontré que ceux-ci cessent de s’accoupler avec la même femelle après environ 7 éjaculations. Cependant, ils
pourront doubler ce nombre d’éjaculations avant d’être saturés s’ils ont
chaque fois une femelle différente !
Longtemps on a voulu nous faire croire que l’infidélité était une pratique
beaucoup plus répandue chez les hommes que chez les femmes, mais à
présent, des découvertes scientifiques récentes viennent bousculer profondément cette croyance.
Jusqu’alors, on avait toujours essayé d’expliquer l’infidélité en ne faisant
intervenir que des problèmes dans le couple, c’est-à-dire en ne s’intéressant qu’aux relations de couple, etc., mais on a jamais considéré que
ces comportements pourraient être programmés à l’intérieur des êtres
humains que nous sommes, dans le but de favoriser la diversité dans la
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création, dans le but de freiner une dégénérescence rapide du patrimoine
génétique de l’homme. Les résultats de pareilles recherches nous auraient
pourtant beaucoup plus aidé à ‘‘mieux vivre’’ que l’institutionnalisation
de la sacro-sainte Jalousie, quitte à devoir accepter comme ‘‘dégât collatéral’’… que les auteurs des pièces du ‘‘Théâtre de boulevard’’ dussent
abandonner leur sujet un peu trop facile et vraiment lassant : Les tromperies de Mme par Mr… et vice versa, ce qui, par le fait, laisserait pas mal de
place pour un surcroît d’air frais dans leurs neurones !
Malheureusement les hommes et les femmes ne sont pas encore suffisamment capables d’envisager des relations extra-conjugales sans qu’ils
éprouvent des réactions émotionnelles primaires telle que cette pénible
jalousie tellement pernicieuse, d’où l’importance de prendre conscience que toutes ces réactions si néfastes ont souvent comme origine des
‘‘grands principes’’ dits ‘‘immuables’’ et des ‘‘valeurs acquises’’… tout ce
fatras n’étant, en réalité, rien d’autre que les fruits pourris des enseignements du judéo-christianisme et de l’Islam.
Or, comme nous l’avons déjà précisé plus haut, depuis des siècles et des
siècles ces religions dominantes exploitent les unions des êtres humains
afin de mieux les contrôler, au moyen d’un conditionnement qui imprègne
par couches successives, tous leurs fidèles – et presque toute l’humanité
– de cet immonde sentiment de culpabilité dont elles font leur principal
outil d’exploitation de notre subconscient.
Oui, ces religions étouffent et emprisonnent les êtres, au lieu de les ‘‘libérer’’… alors que c’est cela qu’elles devraient avoir pour mission ! !
Constatons maintenant ensemble tout le chemin qu’il nous reste à parcourir avant de connaître le bonheur universel pour lequel nous sommes
également programmés : il y a tellement de brutalité masculine sur terre
et de cupidité, il y a tellement de sexisme et de racisme provenant des
hommes, il y a tellement de machisme sur terre qui essaye d’opprimer la
féminité ! ! Mais Bon ! On a toujours le droit d’espérer que le bien l’emportera sur le mal, et aussi celui de chercher à unir les efforts de tous ‘‘les
gens de bonne volonté’’ qui œuvrent pour y parvenir !
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l’appétit sexuel des femmes
Très certainement la jalousie masculine doit être – et le plus souvent, de
façon totalement inconsciente – une réponse à l’infidélité sexuelle de la
femme ou à la menace d’infidélité potentielle qu’elle représente. C’est la
preuve, s’il en est, qu’il est vraiment temps maintenant que se développe
en nous, grâce à la Science, l’intelligence du juste et exact fonctionnement des êtres humains, hommes et femmes que nous sommes, tels que
nos créateurs, nous ont créés.
C’est un fait que le désir féminin, l’appétit sexuel que peuvent éprouver
toutes les personnes de sexe féminin et donc l’envie que nos compagnes
ont, tout comme nous, d’aller ‘‘voir ailleurs’’, demeure encore et toujours
un grand tabou dans les cultures de type occidental ou chez des personnes fortement empreintes du judéo-christianisme et/ou de l’Islam. Par
exemple, en Égypte et en 2006, un film de la réalisatrice et cinéaste libanaise Jocelyne Saab a été censuré et déprogrammé des salles de cinéma…
Pourquoi ? Ce film montre une scène d’Amour, mais surtout ce qui gêne le
machisme d’une grande majorité des hommes de ce pays et des responsables religieux de nombreuses obédiences, juive, islamique, catholique ou
autres, c’est le fait que ce film, qui s’appelle ‘‘Dunia’’, ce qui veut dire
‘‘monde’’ en arabe, traite d’un sujet qui dérange, à savoir : la femme et
son désir sexuel, son désir sensuel, la femme et son appétit de plaisirs
pour son propre corps, la femme qui mène une quête vers le désir et le
plaisir sexuel, et mène aussi une quête parallèle vers la mise en action de
sa liberté de pensée, comme, par exemple son refus de l’excision ! Un refus, par ailleurs, entièrement justifié car l’excision du clitoris des jeunes
fillettes n’est pas du tout une tradition prônée par l’Islam… et cependant
cette pratique est tout de même généralisée en Égypte – un pays pourtant
‘‘avancé’’ – où selon Amnesty International à peu près 97% des femmes
seraient excisée, soit, à 3% près, toute la population féminine de ce pays
privée, peut-être pour la durée totale de leur vie, d’une des sources principales de leur plaisir physique ! (www.cyberpresse.ca 08/11/2006)
L’excision clitoridienne, qui est tout simplement l’équivalent de la castration mâle dans toute sa barbarie et qui est susceptible de provoquer de
graves séquelles physiques et psychiques chez les femmes, est pratiquée
en Afrique dans 28 pays : République Démocratique du Congo, Togo,
Tchad, Tanzanie, Soudan, Somalie, Sierra Leone, Sénégal, Ouganda,
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Nigéria, Niger, Mauritanie, Mali, Libéria, Kenya, Guinée Bissau,
Guinée, Ghana, Gambie, Éthiopie, Érythrée, Égypte, Djibouti, Côte
d’Ivoire, Centrafrique, Cameroun, Burkina Faso, Bénin
(Source : rapport UNICEF novembre 2005).

On estime aujourd’hui à un nombre compris entre 100 et 140 millions le
total des femmes qui ont été soumises à ces mutilations barbares !
(cf. rapport UNICEF novembre 2005)

Beaucoup de ces femmes sont même infibulées, c’est-à-dire qu’on leur
a cousu les deux côtés de la vulve ensemble avec des fils, laissant tout
juste une ouverture de la longueur d’une allumette et dont la largeur est
celle d’une ouverture d’épingle. Ces femmes, ont donc, depuis leur plus
bas âge, été privé de leur organe de plaisir sexuel, elles ont de grandes
douleurs lorsqu’elles urinent (se vider la vessie peut leur prendre jusqu’à
30 minutes, et souvent avec la rétention de l’urine et du flux menstruel
c’est l’infection garantie !).
Ces femmes auront à chaque fois, tout simplement lors des rapports sexuels,
des douleurs abominables, ces rapports seront obligatoirement pour elles
un fardeau épouvantable, particulièrement lors de la nuit de noce, où les
pénétrations répétées font saigner leur sexe jusqu’à ce qu’une ouverture
suffisamment grande devienne permanente, puis, plus tard un éventuel
accouchement créera chez elles un nouveau traumatisme ! D’ailleurs, de
nombreux enfants meurent lors de l’accouchement ou ont le cerveau endommagé à la naissance, car les épaisses cicatrices des organes sexuels de
ces femmes empêchent une dilatation suffisante du col de l’utérus !
Ces femmes souffrent souvent durant toute leur vie d’adulte d’un ensemble de complications médicales multiples ! Ces pratiques sont véritablement inhumaines, ce sont des pratiques de barbares ! En plus il arrive
assez fréquemment que ce genre de pratiques (incision et ablation du
clitoris, ablation des petites et grandes lèvres du vagin) puisse conduire à
la perforation de l’urètre, à celle de la vessie, du sphincter ou des parois
vaginales, à des chéloïdes sur cicatrices qui rendent la marche difficile et
pénible, au développement de kystes dermoïdes, à des risques d’hémorragies, de fistules vésico-vaginales, de stérilité et/ou d’infections graves
et chroniques, de dépressions aussi, et la liste de ces incidents morbides
n’est même pas, ainsi, totalement exhaustive !
Quel est donc ce ‘‘Dieu’’ qui a osé demander que pareille pratique soit mise
en œuvre ? Réponse : Aucun ! Ceux qui sont nos authentiques créateurs,
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les Élohim de la Bible originelle en hébreu ancien, n’ont jamais demandé
cela, jamais non plus l’un quelconque des nombreux Prophètes qu’ils nous
ont envoyés… Aucun d’eux ! Et pourtant, beaucoup de groupes religieux et
sociaux encouragent, justifient, légitiment cette pratique et vont même
parfois jusqu’à prétendre qu’elle est recommandée et demandée par les
‘‘Cieux’’ ! Par exemple, ce Conseil islamique suprême de Gambie qui, en
mai 2005, a approuvé l’excision, et qui prétend haut et fort que c’est un
honneur pour une petite fille de subir une telle opération… une opération
que, bien évidemment il n’ose pas nommer de son vrai nom, ‘‘un supplice’’
et qui, sans se référer à quelque texte coranique que ce soit, affirme, de
sa propre autorité, qu’il s’agit là d’une recommandation de l’Islam !
(Source : http://www.fairelejour.org/breve.php3 ?id_breve=861 )

Quel mensonge, quelle trahison vis à vis de ceux qui, avec tant de persévérance, jettent ‘‘du haut des Cieux’’ un regard plein d’Amour vers leur
création, quelle trahison vis à vis du Prophète Mahomet que l’on prétend
vénérer ! Quelle ignominie ! Beaucoup de personnes disent et pensent que
cette pratique est exclusivement une pratique islamique, c’est tout faux !
Ce qui est vrai par contre c’est qu’on la trouve dans beaucoup de pays
islamiques, mais il est important de signaler qu’elle n’est pas prescrite
dans le Coran.
D’ailleurs, en l’an 742, le Prophète Mahomet avait fait à ses proches une
injonction concernant cette pratique en leur disant : « effleurez et n’épuisez point », ce qui a été malheureusement interprété par ce que certains
musulmans appellent ‘‘la Sunna’’ (couramment pratiquée en Égypte), il
s’agit d’un simple percement du clitoris ou de l’ablation du capuchon du
clitoris. Notons qu’on retrouve cette pratique, en Afrique, chez des musulmans, des animistes, des chrétiens, des coptes, des juifs noirs, etc.,
que ces gens soient de ce qu’on appelle le type nilotique ou qu’ils soient
du type bantou, alors qu’aucune de leurs religions ne prescrit de telles
mutilations !!
Beaucoup de défenseurs ‘‘islamiques’’ de l’excision se basent le plus souvent sur des hadiths (recueils des paroles et gestes du Prophète Mahomet)
qui sont qualifiés d’inauthentiques, d’apocryphes, ces hadiths reflétant
plutôt les interprétations et choix de quelques premiers musulmans durant
les tout premiers siècles après la mort de Mahomet, alors que l’Islam et
le Coran recommandent, en réalité, le plaisir sexuel au sein d’un couple.
En d’autres mots, c’est le machisme masculin et la jalousie masculine qui
ont amené les hommes à faire, au nom de la Religion, des interprétations
abusives transformant le statut de la femme en un enjeu politique et l’ex-
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cision en un instrument pour exécuter cette politique ! L’establishment
religieux et politique sont alors deux mains énormes sur un seul bas-ventre… celui d’une fillette innocente mais bien démunie face à eux, les tout
puissants !
C’est vrai que l’on ne connaît pas les origines précises de cette pratique
monstrueuse. Mais, ce qu’on peut aisément dire c’est qu’elle a été entretenue par le canal des Religions. Et le plus important à saisir, c’est que
bon nombre de groupes religieux considèrent que les mutilations génitales
sont le seul moyen de protéger les femmes de leurs passions et de leurs
appétits sexuels débridés ! C’est là que la question devient bougrement
intéressante à approfondir : la femme a-t-elle et d’abord, peut-elle se
permettre d’avoir… des appétits sexuels débridés ? La réponse la plus normale et naturelle devrait être : « Bien sûr que Oui » ! En vertu de quoi
cela serait-il uniquement réservé aux hommes ? La majorité du temps la
femme est (elle aussi !) infidèle et elle peut avoir (elle aussi !) de grands
appétits sexuels, des appétits débridés même parfois… et pourquoi pas ! ?
Citons ici, Sir Richard Burton, cet ethnologue britannique du XIXème siècle, qui a consacré de nombreuses années de sa vie à étudier les cultures,
les langues et les sexualités des peuples de l’Afrique de l’Est, voici ce qu’il
écrit à ce propos :
« tous considèrent que le désir sexuel chez la femme est dix fois
plus grand que chez l’homme. Ils pratiquent l’ablation du clitoris
parce que, comme l’avertit Aristote, cet organe est le siège et l’origine du désir sexuel. »
Voilà où réside la vérité, l’excision s’impose… aux yeux de la plupart des
hommes engoncés dans leur machisme et fort de leur pouvoir de domination, afin d’obliger les femmes à la fidélité après le mariage, pour faire en
sorte que, eux, puissent garder ‘‘leur femme’’ – oui, d’après ce que chacun
d’eux a dans la tête, sa femme est ‘‘son bien’’, elle se doit de n’appartenir qu’à lui – donc, il faut que, elle, à l’opposé de lui, n’ait aucun besoin
sexuel, lui peut en avoir, mais pas elle : sa femme est sa propriété privée,
une propriété qui lui rapporte, dès lors, il faut qu’elle ne pense qu’à cultiver les champs, à travailler, à accoucher et prendre soin des enfants !
Alors, comment faire pour atténuer le désir chez les femmes et contrôler
leur appétit sexuel, pour réduire toutes les fonctions de la femme à celles
d’être ‘‘une travailleuse’’ ‘‘une épouse’’ et ‘‘une mère’’ ? C’était relativement simple… un moyen radical fut alors élaboré et, bien évidemment,
les pensées barbares du genre de celles que nous venons d’évoquer ont
trouvé un terreau fertile dans les religions, qu’elles soient judéo-chrétien-
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nes, catholique ou islamique, lesquelles, depuis toujours sont misogynes
comme c’est pas possible : pour ces religions, dans la théorie comme dans
la pratique (… la pratique des bons ‘‘pratiquants’’ !) la femme doit être
considérée comme inférieure à l’homme et son oppression sexuelle est
l’un des fondements les plus impératifs de la vie sociale !
Il saute aux yeux du moindre des êtres humains, muni d’un cerveau… à la
simple condition qu’il veuille bien s’en servir, que l’excision est une coutume abominable qui s’est transmise de génération en génération et qu’elle
a été au fil du temps associée à la religion pour se confondre finalement,
dans les interprétations imaginaires des humains – mâles surtout, mais
pas seulement hélas – à un commandement divin, à une règle émise par
un Prophète envoyé par les Cieux (Mahomet ou un autre, peu importe !).
Ledit commandement permettait alors l’exercice de ces mutilations ou,
pour le moins, ne les interdisait pas !
De toutes façons, dans ce cas comme dans beaucoup d’autres l’argument
‘‘religieux’’, qu’il soit Judaïque, musulman, catholique ou chrétien… il a
toujours servi pour rendre légitime la discrimination, l’oppression et la
violence faite aux femmes, ce drame n’est en rien une nouveauté, hélas ! Raison de plus pour prendre enfin conscience qu’il affecte encore
aujourd’hui, sur l’ensemble de notre planète, la vie de millions de victimes innocentes dont la plupart acceptent le statut de ‘‘femme résignée’’
ne trouvant aucune autre solution à leur déplorable situation !
Faute de ‘‘bonne’’ et authentique science et totalement aveuglé par une
Religion misogyne, obscurantiste, rétrograde, traditionaliste et antinomique des Droits de l’Homme, tout humain peut émettre les plus grandes
âneries, comme ce fut le cas de Mr. Isaac Baker Brown, ce bon chrétien, médecin au XIXème siècle à Londres, qui prétendait que l’ablation du
clitoris était un remède contre l’insomnie, la stérilité et les ‘‘mariages
malheureux’’ ! ô quelle énorme et horrible ânerie ! Notons au passage,
que jusqu’en 1935 certains hôpitaux de l’Amérique d’alors, déjà puritaine
autant que chrétienne, pratiquaient encore des excisions sur des jeunes
femmes comme remède aux troubles psychologiques !
Les pratiques de mutilations des organes génitaux féminins ne sont pas
une particularité culturelle ou une recommandation divine, c’est faux, elles résultent bien, comme on vient de le voir, du machisme masculin, trop
souvent entretenu soigneusement par des Religions misogynes qui ne respectent ni les Droits des femmes ni les Droits de l’être humain tout court !
Ce sont tout simplement des actes de barbarie et de violence, exercés par
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un être fort sur un autre, plus faible que lui physiquement !
Dès lors, on peut, on le doit même… se poser la question suivante :
« quand bien même la pratique de l’excision existerait déjà depuis l’Antiquité, c’est-à-dire avant les ères chrétienne et musulmane [en l’an 700
avant J.- C., Hérodote mentionnait déjà l’existence de cette pratique],
les Religions judéo-chrétiennes catholiques et/ou islamiques ont-elles une
part de responsabilité dans la persistance de cette horrible pratique ? »
La réponse est « Oui ! » C’est l’évidence même… car, beaucoup de traditions antiques ou anciennes sont inutiles, d’ailleurs nos ancêtres africains
les trouveraient caduques, dépassées et barbares s’ils revenaient de nos
jours à la vie ; il ne faut pas oublier que ce qui a toujours favorisé le développement et la civilité dans les différentes sociétés, quelles qu’elles
soient, moderne comme l’actuelle ou antique comme celle de nos aïeux,
c’est la ‘‘bonne’’ éducation et l’existence d’un statut honorable pour la
femme… Or, aujourd’hui, le statut de la femme au sein du judéo-christianisme autant qu’au sein de l’Islam, on sait à quel sous-niveau il se trouve :
… le plus bas !
Toutes ces religions qui sont partisanes de la virginité des femmes, qui font
de cette virginité une chose ‘‘sacrée’’, qui prônent l’abstinence avant le
mariage, puis la fidélité au sein du mariage, en quelque sorte et dans la
réalité des faits, elles encouragent les mutilations sexuelles féminines en
admettant que ce soit, selon elles, un moyen efficace pour ‘‘protéger’’
d’une part la société et, d’autre part les femmes elles-mêmes de leurs
passions et appétits sexuels exacerbés, lesquels seraient, soi-disant, gravement nuisibles ! On se demande vraiment quels peuvent être les critères
déterminant une aussi grave dangerosité… quand, par ailleurs comme on
le sait, les excès sexuels des hommes sont des faits admis, voire souvent
même volontiers encouragés !
Toutes ces religions (judaïsme, islam, christianisme, catholicisme, etc.)
se rendent, par là, complice de l’excision ! Car, l’excision, obligatoire et
généralisée, se reposant sur une certaine légitimité traditionnelle, elle a
pu aisément, lorsque cela s’avérait nécessaire, être intégrée dans le cérémonial de la religion dominante (judaïsme, christianisme, catholicisme,
islam, etc.) vu que toutes ces religions oppriment systématiquement les
femmes, les privent volontairement de leurs droits de femme ou tout simplement d’êtres humains, rabaissent constamment la femme… c’est chez
elles, plus qu’une habitude, c’est une façon d’être qui est devenue main-
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tenant ‘‘endémique’’.
Dans ce cas, la soumission manifeste de la femme s’opère par le moyen
du contrôle de sa sexualité et cela se réalise en fonction d’un accord commun, en parfaite entente une fois de plus, entre les pouvoirs en place :
le politique et le religieux (une autre fonction de la toute puissante alliance… « du sabre et du goupillon » !)
Toute religion qui ne respecte pas, de façon complète et inconditionnelle,
les Droits de l’Homme – qui sont aussi ceux de la femme, ça va sans dire…
mais ça va mieux encore en le disant – sont coupables de cautionner les
mutilations sexuelles féminines.
Les femmes, qui sont génétiquement ‘‘infidèles’’, ont bien souvent des
appétits sexuels et sensuels débridés qui dépassent ceux des hommes, et
cela dérange… en particulier les ‘‘machos’’ eux-mêmes et, en général, le
‘‘machisme’’ masculin, souvent prépondérant dans nombre de nos sociétés certes, mais cela dérange aussi, c’est palpable, les Religions sexistes
et machistes qui foisonnent.
Eh oui ! Il leur reste encore beaucoup de conquêtes à faire, à nos adorables compagnes, avant qu’elles ne parviennent toutes à mener une vie
normale, naturelle, complète et épanouie !
En Afrique noire, lors de la colonisation, l’Église Catholique n’a jamais
vraiment condamné ces pratiques, car ce qui lui importait le plus c’était
de préserver son enjeu immédiat, à savoir : la conversion des africains
animistes, d’ailleurs, encore de nos jours, l’attitude qu’observe le Vatican
sur ce sujet des mutilations des organes féminins est plutôt silencieuse,
alors que de très nombreuses intégrités psychiques et physiques sont clairement en danger, ce que nul ne peut plus ignorer ! Citons ici Benoîte
Groult, romancière bien connue et d’ailleurs de grand talent, qui explique
clairement dans son ouvrage ‘‘Ainsi soit-elle’’, que l’Église avait décidé
sous une injonction expresse du Pape de « préférer les âmes aux organes
sexuels » et qu’elle avait avalisé la pratique, vu qu’elle était « médicalement nécessaire »… c’est, une énième fois, du ‘‘n’importe quoi’’ et c’est
grotesque en plus, face à un problème aussi grave !!
Mais bien heureusement grandit maintenant le nombre conséquent de
chrétiens qui, dans un futur proche, n’écouteront plus… et ceux qui,
aujourd’hui déjà, n’écoutent plus… ce Pape de Rome ; les uns et les autres
réunis, commenceront bientôt, on peut l’espérer, à s’opposer à ces mu-
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tilations sauvages et autres tristes reflets d’un temps moyenâgeux qu’on
aimerait vraiment pouvoir croire à tout jamais révolu !
Cette grande dame qu’est Mme Benoîte Groult, préside la Commission
de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et
de fonctions en France et elle est également membre du jury du prix
‘‘Fémina’’ depuis 1982, j’aimerais partager avec vous deux des phrases
écrites par cette personne de valeur, avec sa superbe maîtrise des mots,
parce que je trouve ces citations particulièrement belles et fort intelligentes :
« Il a fallu cent ans pour effacer les discriminations entre les hommes
et les femmes, mais qu’attend-on pour abroger celles qui restent ? »
« La vieillesse est si longue qu’il ne faut pas la commencer trop tôt »
Et, encore une fois, fort heureusement la Science est là ! Cette Science
qui vient en aide aux femmes, car la reconstitution chirurgicale d’un clitoris excisé est maintenant médicalement possible, elle a même déjà été
réalisée et son efficacité prouvée, à l’immense satisfaction des femmes
ayant eu le courage d’être parmi les toutes premières ‘‘reconstituées’’.
Maintenant, pour que cette pratique se généralise, de par le monde, resteront à solutionner efficacement les problèmes inhérents, lesquels sont
d’ordre social, d’ordre financier… et surtout d’ordre cultuel, donc aussi
culturel… c’est, pour les toutes prochaines années, un vaste chantier dont
l’ouverture vient tout juste de se réaliser .
Bravo à celles et ceux qui – avec les médecins et chirurgiens, dont plusieurs œuvrent bénévolement – se sont acharnés à relever ce grandiose
défi : Trouver un remède à cette mutilation aussi cruelle qu’inutile et
pourtant plusieurs fois séculaire… et appliquée avec la cruauté que le fait
impose à… combien de millions d’êtres innocents et sans défense… et ce,
dans combien de pays sur notre douce planète ? ! Les réponses à ces deux
questions nous laissent franchement trop pantois…
Mais heureusement, viennent de s’allumer quelques lueurs d’espoir : en
France le Dr. Pierre Foldès, un chirurgien médecin humanitaire et urologue, se consacre aujourd’hui principalement au combat contre l’excision.
Au Burkina Faso, l’équipe du professeur Michel Akotionga, un gynécologue obstétricien et du Dr.Lankonage Obgyn, répare à la clinique El FatehSuka, à Ouagadougou, les séquelles de l’excision. Pour recréer le clitoris
femelle, un anesthésique local est appliqué de sorte qu’aucune douleur
ne soit ressentie quand le chirurgien découvre la racine laissée après la
mutilation, c’est elle qui deviendra le nouveau clitoris. Cela prend six
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semaines, un mois et demi, rien de plus, pour guérir complètement de
l’opération, avec comme résultat final, la grande satisfaction de retrouver (ou, plus souvent, de trouver enfin) le plaisir sexuel et la normalité
génétique. Merveilleuse Science, quand elle est appliquée, plutôt qu’aux
militaires qui tuent, au profit, à l’avantage du civil, de la civilité, au bénéfice des hommes et des femmes, pour améliorer la qualité de leur vie.
Il existe également une organisation privée qui a lancé un programme
par le moyen duquel on peut « adopter un clitoris », c’est-à-dire, qu’on
peut contribuer financièrement à ce qu’une femme ou une fille excisée
parvienne, au Burkina Faso, à se faire opérer afin qu’elle puisse retrouver
son clitoris, il suffit pour cela de faire, auprès de cette organisation privée
appelée « Clitoraid », un don d’argent ; à titre d’information, le coût de
l’opération est de l’ordre de 500 dollars U.S.
(cf. www.clitoraid.org)

Bravo la Science… qui, encore une fois – tout comme avec les moyens de
la contraception moderne – vient aider les femmes à faire un joli pied de
nez, et à ce préhistorique machisme masculin qu’elles ont eu, et souvent
ont malheureusement encore, à supporter, et un deuxième pied de nez,
celui-là aux religions qui continuent à les opprimer et/ou à leur réserver
un statut d’être inférieur !
Magnifique ! La liberté a un prix… Eh oui ! Il faut même attacher un prix
élevé à la liberté, et se battre pour que le plus grand nombre possible
d’êtres humains puissent s’épanouir et jouir de plus en plus et de mieux
en mieux de leur pleine liberté… qu’elle leur soit ‘‘accordée’’ d’emblée
ou ‘‘retrouvée’’ de haute lutte, l’essentiel c’est qu’elle leur appartienne
et qu’ils puissent en jouir pleinement !
Les femmes peuvent avoir des appétits et des désirs sexuels puissants,
débridés, exacerbés. Elles peuvent avoir une grande libido, elles peuvent
être infidèles… et il est de fait que la plupart d’entres elles ont ce grand
appétit ; oui, elles sont ‘‘infidèles’’, car génétiquement elles sont, en
quelque sorte, programmées pour cela et l’homme a toujours su que la
femme fonctionnait ainsi, mais il a tout mis en œuvre pour réprimer la
sexualité de la femme, allant jusqu’à lui imposer par la force des pratiques comme la mutilation sexuelle féminine !
Que la réalité de la sexualité féminine plaise ou non, là n’est pas la question ! Pour constater que cet appétit de sexe est bien réel, chez la femme autant que chez l’homme, il suffit d’aller surfer sur les sites Internet
créés pour proposer des rencontres sexuelles et/ou de l’échangisme, et
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d’y découvrir le nombre de femmes qui déclarent rechercher des hommes
comme partenaires sexuels occasionnels ou pour ‘‘une relation discrète’’,
etc. que ce soit des femmes célibataires ou mariées et quel que soit leur
âge, de 18 ans (vu que c’est l’âge de la majorité légale !) jusqu’à des âges
très avancés ! La libido est génétique et il y a un grand nombre de femmes pourvues d’une forte libido, tout comme il y a un nombre important
d’hommes qui sont aussi dans ce cas. Eh oui !
A toutes celles et tous ceux qui seraient heureuses et heureux de connaître cette information je signale le site suivant : (www.adultfriendfinder.
com). Ce site réunit aujourd’hui, à travers la planète entière, plus de 20
millions de membres. Oui, vous lisez bien, plus de 20 millions de membres ! Et, parmi eux, il y a autant de femmes que d’hommes. Les femmes
peuvent être très ‘‘chaudes’’, libertines, sexuelles, sensuelles et même
‘‘voraces’’ au niveau quantité sexuelle… pourquoi pas ? Elles peuvent avoir
grand appétit, quand elles osent… une fois qu’elles se sont libérées, une
fois qu’elles se sont extraites des griffes de la religion sexiste et machiste
qui les opprimait précédemment… avant qu’elles ne fassent l’heureuse
découverte de leur liberté !
Et encore une fois, précisons bien que des découvertes scientifiques récentes, démontrent que l’addiction au sexe peut être génétique. Ainsi, il
y a des hommes et des femmes avec une très grande libido sexuelle qui
sont tout simplement comme on le dit ‘‘accro’’ au sexe… on pourrait dire
aussi qu’ils ont un besoin hormonal qui les pousse à vouloir faire souvent
l’amour ou, encore autrement, qu’ils souhaiteraient ‘‘baiser’’ le plus possible ! Ces recherches scientifiques se concentrent sur le gène appelé D4
qui est impliqué dans la réaction du cerveau envers la substance chimique
du plaisir appelée ‘‘dopamine’’
(cf. Hebrew University and Ben Gurion University of the Negev en Israël).

Lors des expériences, 30% des hommes et des femmes, ayant une variation
particulière du gène D4, avaient une libido sexuelle nettement plus forte
que la moyenne générale
(cf. Prof. Richard Ebstein).

Ce qui fait que certaines femmes et certains hommes pensent beaucoup
plus souvent au sexe que d’autres et qu’ils peuvent même aller jusqu’à
avoir une addiction au sexe. Un des exemples avérés d’une personne ‘‘accro’’ au sexe et qui n’hésite pas à l’avouer, c’est le célèbre acteur américain Michael Douglas, qui avoue ne pas pouvoir s’empêcher de penser
au sexe quasi en permanence et d’en avoir envie tout le temps, il avait
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d’ailleurs essayé de se faire traiter dans une clinique d’Arizona, mais ce
fut sans succès, bien évidemment, puisque c’est génétique ! Chose intéressante, son père, feu Kirk Douglas, qui était également un célèbre acteur de cinéma, était aussi un ‘‘sex addict’’ comme on dit, un ‘‘accro’’ au
sexe ! La première femme de Kirk Douglas avait divorcé de lui à cause du
fait qu’elle ne pouvait pas suivre et combler son appétit sexuel et qu’en
conséquence il allait fréquemment ‘‘voir ailleurs’’ !
Car la substance chimique produite en grande quantité par le gène D4 est
liée à l’addiction, mais également d’autres gènes et facteurs interviennent pour faire en sorte qu’une personne ait une sexualité débridée ou
une très forte libido, ce fait entraînant qu’un seul partenaire ne puisse pas
lui suffire ! Et ceci est valable tant pour les hommes que pour les femmes,
il y a ainsi beaucoup de femmes ayant des appétits sexuels quasi insatiables ! Des ‘‘vraies tigresses’’ a-t-on envie de dire en parlant d’elles !
Que l’on ait une très faible libido, une très forte libido ou l’un quelconque
de tous les dégradés possibles entre ces deux extrêmes, il n’est pas, pour
autant, nécessaire d’aller voir un thérapeute, tout est ‘‘normal’’… tout va
bien, il ne s’agit que d’une différence génétique !
(Source : Associated Newspaper Ltd 08/06/2006 Sex Addict)

De surcroît, la Science progresse à grande allure et franchit des étapes de
plus en plus élevées dans la compréhension des fondements génétiques de
l’espèce humaine. Ainsi, plusieurs groupes de généticiens ont annoncé le
23 novembre 2006 dans les Revues scientifiques de très grande renommée
‘‘Nature, Nature Genetics’’ et ‘‘Genome Research’’, qu’ils ont découvert que les différences de structures des génomes entre les personnes
sont nettement plus importantes qu’on ne l’avait supposé jusqu’alors !
Entrons un peu plus en avant dans l’explication de ce phénomène : cela
veut dire, en quelque sorte, que le fruit – disons ‘‘la résultante’’ pour employer un mot plus scientifique – du récent séquençage du génome humain
n’apportait que des formes de dénominateurs communs et que ceux-ci
ne reflétaient en aucun cas la richesse des différences existant entre les
diverses personnes qui, toutes réunies, constituent l’espèce humaine. Or,
les généticiens ayant publié des résultats au sujet de cette collecte d’information proviennent de centres de recherches de six pays ayant travaillé
ensemble : Canada, Chine, Japon, Nigeria, Royaume-Uni et USA !
Donc, il s’est trouvé, au sein des populations étudiées, un large éventail
possible de variations génétiques ! Plus de 1.400 CNV (variations du nom-
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bre de copies) au sein de l’ADN ont été repérées, couvrant 12% du génome
humain ! Ce qui est beaucoup plus qu’on ne l’imaginait auparavant !
(Source : Le Monde 23/11/2006 )

J’aimerais ici vous faire profiter d’une citation d’Averroès, un juriste,
médecin et philosophe, qui a vécu en Espagne, de l’an 1126 à 1198 :
« La pauvreté et la détresse du monde proviennent du fait que les femmes sont maintenues comme des animaux domestiques ou des plantes
vertes pour le seul plaisir des hommes […] au lieu d’être autorisée à
prendre part à la production des richesses matérielles et intellectuelles ou à leur préservation. »
Il avait bien raison ce Monsieur et ce qu’il avançait à son époque est encore toujours valable à la nôtre : c’est de la situation qu’occupent les
femmes qu’est faite une société, voire une religion, c’est de cette situation que procède leur facteur de développement. Des sociologues érudits
et avisés ont observé ceci : Tous les pays qui, dans le monde, maltraitent
les femmes ont tous un problème de développement !
En voulez-vous un exemple ? Celui-là est flagrant : l’Afghanistan est un
pays musulman, et l’on connaît l’épouvantable oppression imposée à
toutes les femmes dans ce pays ; là est paru, dans l’hebdomadaire local
‘‘Aftab’’ un article dans lequel l’auteur osait dire la chose suivante :
« Si l’Islam est la dernière religion révélée, la plus aboutie, pourquoi
les pays musulmans sont-ils à la traîne du monde moderne ? »
Résultat de cet article ? Eh bien, l’article a été jugé blasphémateur, la
presse s’est déchaînée contre son auteur et des manifestions contre lui
ont eu lieu dans les rues, à un point tel que le Président et son entourage ont jugé que la meilleure façon de protéger cet auteur, Mr. Sayyed
Mahdawi, était de le mettre en prison !!!
(Source : Libération, 29/07/2003).

Cette histoire rapporte un fait réel, hélas, mais elle me donne envie de la
rapprocher d’une autre, dont nous pourrons mieux rire puisqu’elle n’est
qu’inventée… je la trouve cependant bien instructive : c’est un Monsieur
fiévreux qui, craignant d’avoir trop de fièvre prend sa température et
constate effectivement qu’elle est beaucoup trop élevée ; alors, pour y
remédier… il a trouvé la solution : il casse le thermomètre !
L’homme macho sexiste qui impose l’excision est exactement comme un
chien qui n’a pas faim et qui ne supporte pas qu’un autre chien s’appro-
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che de son os, il montrera alors les dents à l’autre chien… le macho qui
ne peut pas supporter qu’un autre homme ‘‘s’empare’’ de sa partenaire
est comme le chien qui enterre son os, il ira lui, enterrer… sa femme au
fond de sa maison ou, dehors sous sa burqa, car sa partenaire est à lui,
comme l’os est au chien… « pas touche ! » c’est son bien. Seul compte le
plaisir que lui – et lui seul – en retirera, il préfère lui supprimer son plaisir
à elle, en lui imposant la mutilation barbare de l’excision, plutôt que de
voir quelqu’un d’autre que lui bénéficier d’un plaisir provenant de ce qui,
selon ce que son environnement culturel et cultuel habituel lui a appris
– est, et doit rester, ‘‘sa propriété’’ légitime absolue !
Tout comme un excès d’alcool peut rendre l’homme ivre semblable à la
bête dans certains cas, c’est-à-dire le laisser développer en lui des émotions ‘‘animales’’ envahissant son corps d’homme… de même façon, écouter aveuglément les slogans, les propos des prêtres, pasteurs et imams
qui sont… « abrutis faute de Science », peut aussi conduire l’homme à
des actions barbares, non humaines, conditionnées par une socio-culture
dépourvue de sens humaine et abrutissante. Cet homme devient alors un
‘‘homme ordinaire’’, qui n’utilise qu’un seul neurone, un neurone qui réagit sur un stimulus précis suite à son conditionnement, tout comme réagit
le chien bien dressé pour attaquer à la demande de son maître ou le phoque, bien dressé lui aussi… mais cette fois – et c’est quand même moins
nuisible – rien que pour distraire les clients du cirque ! Ceux qui agissent
ainsi rabâchent alors une pseudo-culture stéréotypée, bourrée de préjugés, de jugements de valeurs, de lieux communs et alors là… « Bonjour les
dégâts ! »
Effectivement certaines religions nous ont inculqué une conception de
l’amour qui sous-entend que la femme est la propriété absolue et définitive de l’homme, il faut quand même être bien conscient que cette
conception nous a été léguée par des millénaires de peur et d’angoisse. Et
maintenant, il demeure encore beaucoup de gens… beaucoup trop de gens
qui confondent en fait, amour et égoïsme, alors que ce sont deux choses
très différentes et tout à fait incompatibles, elles sont même diamétralement opposées. En effet, celui qui aime vraiment ne pense qu’à donner
mais l’égoïste, lui, n’aime que lui et il ne pense qu’à prendre. Quand on
aime réellement une personne, on doit rechercher son bonheur par tous
les moyens et son bonheur avant toute autre chose… on peut même dire
que là réside, très certainement, la meilleure définition de ‘‘l’Amour’’
véritable.
Le clitoris de la femme est un poème, une fleur, un bouton de rose, un
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bourgeon sacré, une oasis de délices au féminin, une fontaine d’ivresses
de plaisir, un chef d’œuvre de l’érotisme de la femme. Mais, ho ! Qu’estce qu’il peut déranger cet organe-là, car il est le symbole de l’autonomie,
de l’indépendance sexuelle et sensuelle de la femme, le symbole d’orgasmes multiples féminins, le symbole de la caresse ‘‘féminine’’, celle qui
est… délicate, précise, bien dosée… et si agréable à sentir posée sur soi !
Oui, il dérange ce clitoris, car, grâce à lui 95% des femmes accèdent à
l’orgasme en très peu de temps, en quelques minutes seulement… et rien
qu’en le stimulant elles-mêmes, sans l’aide d’aucun homme ! Plus encore
qu’un symbole, il est l’Ambassadeur de l’onanisme féminin (la masturbation de la femme) ! Et c’est cela qui le dérange, celui dont nous parlons
ici, cet… « homme abruti » qui manque profondément de délicatesse et
pour qui la femme n’est pas son égale, seulement voilà, en fin de compte,
le problème c’est bien chez lui qu’il se pose, lui, cet homme qui est tout à
fait incapable de satisfaire vraiment une femme, de la satisfaire sensuellement et délicatement, au moyen de caresses et de massages sur son clitoris ; la plupart du temps, dans sa tête cet homme est dérangé parce que
lui pense qu’il faut avoir un gros et long sexe, qu’il faut limer la femme à
coups de pénétrations rapides, puissantes et longues… comme le fait un
étalon ; quelle folie ! En réalité, cet « homme abruti » est dérangé parce
que son pénis est ‘‘bête’’, il est ‘‘non intelligent’’ et, par voie de conséquence, lui et son pénis sont obligatoirement, aux yeux de sa compagne
désolée… deux notoires ‘‘incompétents’’ ! !
Cela dérange cet homme… ‘‘barbare’’ de nature, à un point tel que – avec
toute la brutalité dont il sait, trop souvent hélas, se rendre coupable – il
est allé jusqu’à exciser, à mutiler volontairement ce merveilleux organe
de sa compagne ! D’ailleurs, à ce sujet, il est instructif de noter qu’en
Europe chrétienne, au Moyen-Âge, dans certaines régions, on l’appelait,
ce délicieux organe, ‘‘le mépris de l’homme’’ ! C’est tout dire !
Encore en décembre 2006, près de 9.000 musulmans au Niger, ont demandé près de la Grande mosquée de Niamey, à toute la communauté
musulmane de leur pays de jeûner et de prier la nuit, pour que ceux qui
financent le protocole à la charte africaine sur les droits de la femme
ou pour que ceux qui en font la promotion soient, je cite… « couverts
de honte ici-bas et dans l’au-delà » !! Ils clamaient tous, haut et fort,
que cette Charte africaine a des dispositions à caractère anti-islamiques !
Autrement dit, ils ne cachaient pas que pour eux, la femme doit demeurer
inférieure à l’homme et non-émancipée ! Ce qui prouve qu’ils sont fiers
de faire partie d’une religion qui ne respectent pas les Droits de l’être
humain, et ce, rien qu’à cause de l’endoctrinement systématique répandu
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par les mollahs et autres leaders musulmans, lesquels abordent les gens et
les conditionnent dans ce sens-là !
Maintenant regardons un peu ensemble le statut qu’avait la femme jadis, en Afrique noire… quel était le statut de la femme chez les anciens
Africains, bien avant l’arrivée du judéo-christianisme et de l’Islam ?
Étudions pour cela l’histoire la plus ancienne de l’homme et de la femme
noire, c’est-à-dire celle de l’Ancienne Égypte. En faisant une déduction
du contenu des paragraphes précédents, vu que l’Ancien Égypte était hautement civilisée et développée à son époque, vu qu’elle était en quelque
sorte le centre scientifique, spirituel, artistique et littéraire du monde à
ce moment-là, cette société devrait avoir accordé aux femmes une place
centrale, une place d’avant-garde … Alors voyons au Chapitre prochain ce
qu’il en fut.
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16. La place de la femme noire en Afrique avant
l’arrivée du Christianisme et de l’Islam
« Si vous voulez mesurer la valeur d’une Civilisation, regardez d’abord
comment elle a traité les femmes, les pauvres et les faibles […] Trop
de siècles chrétiens ont enseigné qu’elles [les femmes] n’étaient rien,
moins que rien, la lie de l’humanité, sans âme, indignes de considération, pécheresses, tentatrices et autres sornettes. »
– Michel Onfray /La philosophie féroce / 2004 –

« Si la non-violence est la loi de l’humanité, l’avenir appartient aux
femmes »
– Le Mahatma Gandhi –

« Si la féminité est un remède pour l’humanité et la manière d’empêcher sa destruction, la développer devient alors une nécessité et la
responsabilité de chaque être humain, indépendamment de son genre
[…] Être une femme ce n’est pas dans la culotte que ça se passe, c’est
dans la tête. C’est le regard porté sur les choses et les gens. »
– Raël –

Nous avons vu dans cet ouvrage que le judéo-christianisme a amené, dans
le passé et encore aujourd’hui dans certains milieux conservateurs, cette
absurdité voulant que la femme soit exclue du plaisir sexuel, que toute
sa vie sexuelle devait se dérouler dans la douleur : elle devait accoucher
dans la douleur et, en plus, elle devait certes remplir son ‘‘devoir conjugal’’ mais sans jamais en tirer la moindre jouissance. L’Islam a suivi le
même chemin : il y fut décidé que la virginité associée à la présence de
l’hymen relevait de principes religieux, dits ‘‘sacrés’’. Or, certains peuples, tels les Mandchous ont toujours ignoré l’existence de cet hymen.
Chez eux, comme nous l’avons déjà dit, les mamans faisaient à leurs fillettes une ‘‘toilette’’ si profonde qu’elles supprimaient toute trace d’hymen
ou, cette réalité exprimée autrement : la maman se chargeait elle-même
de débarrasser sa fille de sa virginité… et cela dès son plus jeune âge !
En ancienne Égypte, disons au temps de l’Égypte antique, voire même
bien avant cela, c’est-à-dire au cours de l’histoire de l’Empire antique de
‘‘Coush’’ avec comme capitale Méroé (actuellement au Soudan) – c’est
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l’histoire la plus antique de l’homme noir, car c’est elle qui va engendrer la haute Égypte, ‘‘Coush’’ signifiant en hébreu ancien ‘‘homme noir’’
(pluriel : ‘‘Coushim’’) – de nombreux textes hiéroglyphiques dévoilent la
haute perception et la grande considération dont bénéficiait la femme
noire au cours de l’Antiquité pharaonique.
Les femmes y étaient, à tous les niveaux et au minimum, les égales des
hommes devant la loi. D’ailleurs de nombreuses femmes ont eu droit à
leur propre pyramide. La femme mariée possédait une partie des biens du
couple ; et les couples y étaient fréquemment représentés dans les peintures, les statuts, sculptures, les bas-reliefs, les tapis et autres poteries.
L’ascendance maternelle était très importante pour les anciens Égyptiens.
Cette importance accordée à la lignée maternelle était immense, voire
sacrée, chez ces Africains noirs de l’Antiquité. Les femmes pouvaient y
intervenir librement au cours d’un procès, en tant que plaignante, accusée ou témoin, sauf si un testament en avait décidé autrement et tous les
enfants recevaient une part égale d’héritage. Les femmes se lançaient
même plus que les hommes dans les affaires et la société ne voyait aucun
inconvénient à ce que les filles reçoivent un enseignement. Même des ménagères, à Deir el-Médineh (une ville ouvrière de Haute-Égypte), savaient
lire et écrire. Légalement, les postes importants n’étaient pas fermés aux
femmes et aucun texte égyptien ne s’opposait à la possibilité de promotion pour la femme. Certaines femmes y ont même occupé la position
de ‘‘Vizir’’, ce qui était l’échelon le plus élevé de la hiérarchie sociale,
juste en dessous du Pharaon ; on peut dire aussi que le Vizir était ‘‘le bras
droit’’ du Pharaon et le coordinateur de toutes les activités, c’est lui qui
gouvernait dans la réalité des faits, un peu comme un Premier Ministre au
sein d’une République, le Président ayant plutôt une fonction protocolaire
et de représentation. Ainsi, la dame noire Nébèt fut un Vizir exemplaire.
À cette époque-là, la femme noire possédait une certaine liberté dans le
choix de son époux (mais elle devait avoir l’accord de son père). Les défuntes recevaient un mobilier funéraire similaire à celui des hommes.
Au niveau spirituel et religieux il y était dit et enseigné, que les Créateurs
– avec à leur tête Ra (Rê), le dieu des dieux, le dieu soleil, Jahweh, le
Président des Élohim, ce peuple créateur venu du ciel – ces Créateurs
donc, avaient créé ensemble l’homme et la femme, et les avaient créés
égaux. Dès le IIIème millénaire, on trouve des femmes noires Pharaons qui
règnent seules. On a trouvé de nombreux indices qui attestent du règne
d’une femme dès la première dynastie, ainsi Mérit-Neïth, une femme,
serait en réalité le troisième Pharaon de la Ière dynastie ; la femme Pharaon
Nitocris était de la VIème dynastie ; la femme Pharaon Sobek-Néférou de la
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XIIème dynastie ; la femme Pharaon Hatshepsout de la XVIIIème dynastie et
(selon les spécialistes) sûrement la plus importante des femmes Pharaons ;
Néfertiti, lors de la XVIIIème dynastie, épouse d’Akhénaton, semble pour
beaucoup d’experts honnêtes, elle aussi, être Pharaon, car toutes les apparences nous laissent supposer qu’elle aurait régner avec son mari ; la
femme Pharaon Taousert était, elle, de la XIXème dynastie.
Traditionnellement c’était l’homme qui régnait en ancienne Égypte, cependant personne ne s’opposait à l’accession des femmes au trône. Lorsque le
pharaon (homme) était mineur, sa mère pouvait devenir automatiquement
régente. De toute façon, la légitimité découle de la femme et le futur roi
est très souvent le fils d’une authentique princesse d’Égypte. Les reines,
les femmes, y ont toujours été dépositaires du sang divin. La femme noire
de ‘‘Coush’’ et d’ancienne Égypte, est légalement maîtresse de maison.
La dame Péseshet est la première femme médecin connue de l’histoire
de l’humanité (IIIème millénaire). Elle a obtenu le titre de ‘‘Chef des femmes-médecins’’. Dans la grammaire d’ancienne Égypte, le collectif est
féminin.
Selon Diodore (Historien grec ayant visité l’Égypte noire antique)… : « Les
maris [égyptiens] s’engagent dans le contrat de mariage à obéir en tout
à leur épouse. » Selon Hérodote (Historien grec ayant, lui aussi, visité
l’Égypte noire antique)… : « chez eux les Kamit [les égyptiens], ce sont
les femmes qui vont au marché et font du commerce de détails ; les hommes restent au logis, et tissent [...] ». L’archéologie a montré que l’on
pouvait trouver « Les textes des Pyramides » dans le tombeau des reines
et d’après la religion égyptienne, c’est un homme, Seth, qui commet le
« péché originel », et non pas une femme, et l’humanité n’en est pas
condamnée comme dans l’Ancien Testament. L’équilibre cosmique, la vérité et la justice y étaient symbolisés par une femme, la fille bien-aimée
de Ra (Rê), appelée ‘‘Maât’’.
La place de la femme, dans la société antique d’Afrique noire, est l’une
des preuves de l’avance que cette Civilisation noire avait dans le monde
antique, à ce moment-là. Les femmes y bénéficiaient d’un statut beaucoup plus favorable dans la vallée du Nil et le bassin du Congo que dans
toutes les civilisations antiques étrangères. L’africaine de ‘‘Coush’’ et de
la Haute Égypte, fit grande impression sur le reste du monde antique.
Malheureusement, avec l’invasion de l’Égypte et de l’ancien territoire de
l’Empire de ‘‘Coush’’, par des peuples étrangers sémites et indo-européens,
lors de la Basse Époque, l’égalité entre l’homme et la femme s’estompa !
Les Grecs et les Romains, eux, avaient recours à l’infanticide des bébés
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de sexe féminin. Grecs et Romains mettaient même les nourrissons non
désirés sur un tas d’ordures pour qu’ils soient dévorés par les bêtes sauvages. L’Europe et les Sémites arrivaient alors avec des comportements
barbares inconnus à Kama (Kemet, c’est ainsi que l’ancienne Égypte
était appelée par ses habitants noirs, nommés aujourd’hui ‘‘Africains’’).
Au sein de ces autres sociétés anciennes étrangères, sémites et indoeuropéennes, les femmes étaient juridiquement inférieures aux hommes. L’Europe du début du XXème siècle, c’est à dire plus de cinq mille
ans après le début de l’Histoire de l’ancienne Égypte, n’avait pas atteint
dans ce domaine de l’égalité des sexes le niveau du tendon d’Achille du
‘‘Pays des Coushites Noirs’’ (Kemet ou Kemmiou, appelés aussi ‘‘le pays de
Kama’’). La preuve en est qu’il a fallu attendre la fin de la seconde guerre
mondiale pour voir la femme obtenir le droit de vote en France ! ! !.
De tout temps, dans l’ancienne histoire de l’Afrique, la femme noire était
valorisée, appréciée, voire même vénérée. La femme n’était pas considérée comme le ‘‘sexe faible’’, cette perception et ce concept de ‘‘sexe
faible’’ a été amené plus tard par l’influence indo-européenne et par le
biais du Judéo-Christianisme ! Dans les sociétés occidentales antiques, la
femme n’avait pas de personnalité juridique, ce qui n’était pas du tout le
cas en Afrique noire à ces époques-là !
Chez les anciens Africains la divinité de la sagesse, de la vérité et de la
justice, c’est à dire le chemin de l’éveil de l’esprit (Mâat) était représenté
par une femme et la protection des Pharaons était confiée à une femme
noire, la déesse Anouket. Les anciens Africains représentaient dans les
arts leurs femmes noires dans la couleur or (jaune), car cette couleur
était celle qu’on attribuait aux déesses… et en ces temps-là, c’était les
hommes noirs qui prenaient soin de leurs femmes et non pas l’inverse, ils
étaient débordants d’Amour, de tendresse et d’affection pour leur femme,
comme certains papyrus le révèlent, ainsi que les maximes du Sage africain Ptahhotep qui étaient enseignées dès le plus jeune âge aux garçons
(‘‘traité de sagesse de Ptahhoptep’’, 2563 -2423 avant J-C) !
Pour les anciens africains, les Créateurs aimaient autant la femme que
l’homme et la beauté de la femme noire était idéalisée et vénérée (ex.
dans le ‘‘Cantique des Cantiques’’ de la Bible, un poème du Roi Salomon,
où il fait dire à la compagne qu’il a choisie… :
« Je suis noire, mais jolie, filles de Jérusalem, comme les tentes de
Cédar, comme les pavillons de Salomon » !
(Cantique des Cantiques, I, 15)
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Mais, au fil du temps, cette beauté noire jadis tellement vénérée, appréciée, valorisée… elle a été progressivement dépréciée, oubliée, réprimée
pour différentes raisons, dont, entre autres :
• La colonisation chrétienne et l’esclavage sont venus apporter une
dévalorisation de la femme en général et en particulier de la femme
noire, perçue comme un bien meuble, une génitrice sans âme, car
pour l’Église Chrétienne colonisatrice, la femme noire, et même
aussi l’homme noir, étaient, très officiellement, des êtres dépourvus
d’âme, au même titre que les animaux !
• Les influences culturelles étrangères, venant de l’extérieur de Kama
(Africa), vont envahir et dominer l’Afrique elle-même avec toutes
leurs perceptions judéo-chrétiennes, arabo-sémites, etc. !
• On verra plus tard, dans l’ère moderne, que le statut de la femme
blanche va plutôt évoluer, elle sera mise en avant plan, par exemple grâce aux ‘‘vedettes’’ et autres ‘‘stars’’ des films d’Hollywood,
comme aussi dans les campagnes publicitaires, etc., mais ceci, tout
en veillant à ce que la beauté noire passe au second plan sans
qu’elle soit revalorisée comme, en toute justice, elle aurait été en
droit de l’être !
Les anciens Kamites (Africains) non contaminés par le Christianisme,
avaient jadis un immense respect pour la Nature qui les environnait, ce
qui est évident et normal, car celui qui est habité par la compréhension de
l’importance du principe féminin respectera automatiquement la Nature.
Il est d’une logique naturelle que les rapports que nous entretenons avec
la femme ou, en d’autres mots, la place de la femme dans notre société,
cela détermine nos rapports avec la Nature environnante. Une société qui
ne respecte pas la femme ne respectera pas non plus la Nature et va plutôt
la détruire et la polluer, tout comme elle rabaisse, détruit et pollue les
femmes, le principe féminin et ses belles valeurs. La femme, la féminité
et les valeurs féminines sont liées à la paix, sont du côté des enfants,
des animaux, des plantes, du soleil, de la lune, du partage, etc. elles ne
sont quasiment jamais du côté de la guerre… « à part peut-être Madame
Thatcher » … pour user de la rime du pacifiste chanteur français Renaud,
s’en prenant à celle qui gouvernait l’Angleterre lorsque ce pays a déclaré
la guerre aux îles Falkland ! Mais comme le dit le dicton : « chaque règle
est confirmée par une exception »… c’est donc bien vrai, en général du
moins, que les femmes, qui nous donnent la vie, sont loin d’être chaudes
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partisanes de toutes nos tueries ! !
Il ne faut pas déduire de tout ceci que la femme devrait, d’une certaine
façon, devenir l’égale de l’homme, non, elle doit n’appartenir qu’à ellemême. Elle est différente de l’homme et porteuse d’autres valeurs que
les siennes, mais c’est vrai qu’il lui faut encore parvenir à se libérer totalement de l’image et du poids que lui impose notre actuelle société
encore très largement dominée par les valeurs masculines. Et surtout il lui
faudra ne pas faire de l’homme le modèle de sa libération. C’est ainsi que
la femme pourra créer cette société nouvelle que tant d’êtres humains
attendent avec tant d’impatience : « la femme est l’avenir de l’homme »
comme l’a si bien chanté le poète. Quant à l’homme, qu’il contribue, lui,
à libérer la femme, d’abord et avant tout en acceptant la part féminine
qui existe en lui. En reconnaissant aussi les valeurs féminines qui d’ailleurs
ne demandent qu’à s’épanouir en lui, comme dans le monde entier… car
ce monde, notre monde, il le sait très bien qu’il a un cruel besoin de ces
nobles valeurs. C’est ainsi que, nous pourrions alors bâtir ensemble une
société nouvelle, plus juste et plus belle, loin des anti-valeurs et antimodèles prônés par le Judéo-Christianisme et l’Islam, dont, pour peu que
nous y prêtions suffisamment attention, nous découvrons toujours davantage les nombreux méfaits dont ils nous submergent !
Citons encore de beaux exemples du rôle magnifique qu’avaient les femmes
dans les sociétés africaines authentiques. Les femmes Bashilélées, dans le
centre du Kasaï occidental et le centre-ouest du Bandundu en République
Démocratique du Congo, pouvaient, avant l’arrivée du Christianisme colonisateur, avoir plusieurs maris, autrement dit, la société des Bashilélés
pratiquait la polyandrie. C’est bien évidemment la colonisation chrétienne qui y a mis un terme. Mais avant son intervention, beaucoup de femmes
là-bas avaient plus d’un mari. Chez les Bashilélés, le fait qu’une femme
puisse se marier avec plusieurs hommes était un facteur de paix sociale.
Les femmes polyandres y avaient un statut ‘‘sacré’’, car elles effectuaient
énormément de services sociaux au sein des villages, elles étaient par
exemple envoyées pour négocier en tant de guerre, car elles bénéficiaient
toutes d’une immunité, et tous leurs époux s’engageaient à être corrects,
fraternels et fair-play les uns envers les autres, ceci entraînait une grande
cohésion sociale dans les villages, une grande harmonie et de par ce fait,
l’ambiance générale créait déjà un climat de paix.
Ces femmes polyandres étaient en quelque sorte des gardiennes et
des messagères de paix ! Bien évidemment la colonisation chrétienne
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a condamné tout ceci, attribuant à ce paisible climat – sans la moindre
conscience du contre-sens énorme qu’elle commettait – des qualificatifs
tels que ‘‘barbare’’ ou ‘‘sauvage’’ ! Car, en toute objectivité, en l’occurrence ce que le Christianisme a réellement fait, c’est détruire de la civilité, et non pas de la barbarie, vu qu’elle-même était, par sa façon d’être
et de se conduire, une ‘‘barbare’’… absolument pas ‘‘civilisée’’ ! Il est
également à noter, qu’au moment de l’Indépendance du Congo, en 1960,
certains hommes (mais bizarrement pas de femmes) Bashilélés, ont œuvré
pour ressusciter cette tradition de polyandrie. De nos jours cette coutume
se perpétue encore ici ou là, mais d’une façon très sporadique hélas.
Avant l’arrivée des missionnaires catholiques chrétiens dans l’archipel
de Guinée-Bissau, à l’Ouest de Kama (Africa), comme par exemple sur
l’île de Orango à 60 kilomètres des côtes de la Guinée-Bissau, c’était les
femmes qui proposaient les hommes en mariage, c’était les femmes qui
couraient après les hommes, et les hommes ne pouvaient pas refuser!
Quand une femme y proposait un plat de poisson à un homme et que celui-ci acceptait d’en manger, il devait alors ensuite accepter les avances
éventuelles de cette femme, car en n’acceptant pas les avances de la
femme, l’homme déshonorait sa famille. Les vieux, les anciens, y disent
de nos jours, que le monde est à l’envers, que plus rien ne va, que ce sont
maintenant les jeunes hommes qui courent après les jeunes femmes, au
lieu d’attendre que les femmes viennent vers eux ! Ils disent qu’eux encore, à leurs jeunes âges, ils avaient appris à prendre grand soin de leur
physique, à bien danser, à être des poètes, à développer les arts, ceci
dans le but d’être le plus séduisant possible, afin d’attirer le plus grand
nombre de femmes et de se faire draguer par le plus grand nombre, et que
maintenant, à cause de la christianisation occidentale, ce sont les jeunes
hommes qui font la cour aux jeunes femmes !
Les habitants de ces îles se plaignent maintenant du grand nombre de divorces, tandis qu’auparavant il n’y avait pratiquement pas de divorces, du
fait que c’était les femmes qui choisissaient et que le choix des femmes
était plus stable. Ces îles connaissaient bien évidemment une vie hautement spirituelle avant l’arrivée des missionnaires catholiques chrétiens,
et cette vie spirituelle, où leur religion authentique, était guidée par des
prêtresses… par des femmes ! Ces îles connaissent encore de nos jours des
poches de résistance face au modèle imposé par le judéo-christianisme
et ce sont souvent des femmes qui y insistent pour un retour à l’ancienne
coutume !
Jadis, dans le monde occidental chrétien, la femme n’était jamais qu’un

181

EROTIC AFRICA

ventre, pratiquement elle n’était destinée qu’à procréer et socialement
elle ne connaissait qu’une condition : rester soumise à son mari. Le christianisme a toujours été très chaud partisan de ce genre de classement
rapide des personnes et des valeurs. Dès son départ l’ordre était lancé par
‘‘Saint Paul’’ – … celui-là même que nombre de ses contemporains nommaient ‘‘le menteur’’ – :
« Je veux que vous sachiez que le Christ est le chef de tout homme et
l’homme, le chef de la femme et Dieu, le chef du Christ »
(Ière aux Corinthiens XI, 3).

Après, et plusieurs fois, voulant que le message soit vraiment bien entendu, le même ‘‘St Paul’’ réaffirme ainsi ses vues scandaleuses :
« [ Soyez ] soumis les uns aux autres, dans la crainte du Christ. Que les
femmes le soient à leurs maris, comme au Seigneur ; car le mari est le
chef de la femme comme le Christ est le chef de l’église, lui le sauveur du
corps. Mais comme l’église est soumise au Christ, qu’ainsi les femmes le
soient en tout à leurs maris ».
(Aux Ephésiens V, 21 à 24)

Et un peu plus loin il insiste à nouveau… ce misogyne invétéré, pour que
chacun comprenne bien que la femme est au service de l’homme :
« Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient, selon le
Seigneur. »
(Aux Colossiens III, 18)

Et, dans sa logique il condamne évidemment l’adultère féminin :
« […] du vivant de l’époux on la taxera d’adultère si elle est à un
autre. »
(Romains VII, 3 )

Mais rien n’est dit sur un comportement similaire de la part du mari. Même
situation pour le veuvage où aucune exigence n’est assénée au veuf, alors
que la veuve est destinée à l’adoration de son dieu :
« Celle qui est vraiment veuve et toute seule espère en Dieu et passe
ses jours et ses nuits à demander et prier. Mais la frivole est une
morte vivante. Ordonne-leur aussi cela, pour qu’elles soient inattaquables. »
(Ière à Timothée V, 5-7).

182

16. La place de la femme noire en Afrique avant l’arrivée du Christianisme et de l’Islam

Au XIXème siècle, des chrétiens bornés et fanatiques créent en Irlande ce
qu’on appelle les « Magdalene Homes » (Centres ou Maison Magdalena),
qui doivent leur nom à la ‘‘Marie-Madeleine’’ de la Bible, considérée par
ces mêmes chrétiens (très probablement bien à tord !) comme le symbole d’une pécheresse devenue ‘‘Sainte’’ grâce au repentir et à l’auto
flagellation ! Ces centres vont, cent ans plus tard, être repris par l’Église
Catholique Chrétienne et le Vatican qui vont continuer à les gérer, car
l’Église va placer ces centres sous la direction des ‘‘bonnes sœurs’’ de la
Miséricorde… lesquelles ne sont, en réalité, ni ‘‘bonnes’’ ni ‘‘miséricordieuses’’, tant s’en faut ! Et qui va-t-on surtout placer dans ces centres ?
Réponse : des jeunes filles trop belles pour être exposées au monde, car
elles font trop tourner la tête aux hommes, elles ont trop de sex-appeal,
sont trop séduisantes, trop sensuelles, leurs courbes corporelles sont trop
excitantes pour les sens de ces faibles Messieurs. On y placera également
des jeunes femmes victimes de viols… car le fait qu’elles aient été violées
leur était forcément imputable : elles n’avaient qu’à… ne pas être aussi
séduisantes, belles et attirantes !
Ensemble, avec aussi des jeunes mères et de pauvres ‘‘simplettes’’ (… d’esprit), toutes ces femmes seront entassées dans ces établissements où la
discipline était de fer et où elles devront travailler… à laver le linge salle
des autres pour qu’elles-mêmes se « nettoient de leurs péchés » ! ! Il faudra
attendre jusqu’en 1996 pour voir fermer le dernier de ces ‘‘couvents-prisons’’, source incontestable de revenus pour l’Église catholique mais véritable honte pour l’humanité entière… incapable de réagir plus vite devant de
semblables tortures infligées, deux siècles durant, à des êtres parfaitement
innocents ! !
Les estimations montrent que plus de 30.000 femmes ont ainsi été obligées
de passer dans ces lieux infâmes la plus grande partie de leur vie ! Voilà une
partie de l’univers clérical effrayant de la Chrétienté et du Catholicisme…
Ces faits, encore si proches de nous dans le temps, sont tout simplement
aussi monstrueux sur le plan humain que moyenâgeux sur le plan institutionnel… alors que l’humanité espérait béatement disparues à tout jamais les
horreurs passées de la ‘‘Sainte Inquisition’’ ! !
Ce qui est aujourd’hui dramatique pour notre humanité, c’est que dans le
monde islamique, la hiérarchie entre femmes et hommes obéit aussi à la
règle machiste, laquelle, une fois encore, se trouve fort répandue en de
nombreuses parties de notre planète. À preuve, dans le Coran :
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« Les maris sont supérieurs à leurs femmes »
(Sourate II, verset 228).

Or, dans ce monde de l’Islam qui englobe maintenant plus d’un milliard
de ‘‘croyants’’, la femme ‘‘idéale’’, aux yeux des fanatiques de cette religion-là, est plus proche de l’esclave soumise que d’une personne apte à
décider de sa vie.
Que disent encore d’autres textes ‘‘sacrés’’ du Coran ? :
« Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par
lesquelles Dieu a élevé ceux-là au-dessus de celles-ci, et parce que
les hommes emploient leurs biens pour doter les femmes. Les femmes
vertueuses sont obéissantes et soumises ; elles conservent soigneusement pendant l’absence de leurs maris ce que Dieu a ordonné de
conserver intact. […].
(Sourate IV, verset 38).

D’ailleurs ces textes établissent nettement que la femme est une possession du ‘‘mâle’’ ; il peut en disposer comme bon lui semble… tant en ce
qui concerne son épouse :
« Les femmes sont votre champ. Allez à votre champ comme vous voudrez,
mais faites auparavant quelque chose en faveur de vos âmes »,
… que ce qui concerne ses filles :

(Sourate II, verset 223).

« Ne donnez point vos filles aux idolâtres tant qu’ils n’auront pas cru.
Un esclave croyant vaut mieux qu’un incrédule libre, quand même il
vous plairait davantage »
(Sourate II, verset 220).

Le mépris dans lequel sont tenues les femmes éclate dans l’équivalence
‘‘1 homme = 2 femmes’’ lors de la recherche de témoins dans le règlement
d’un litige :
« […] Appelez deux témoins choisis parmi vous ; si vous ne trouvez
pas deux hommes, appelez-en un seul et deux femmes parmi les personnes habiles à témoigner, afin que, si l’une oublie, l’autre puisse
rappeler le fait. »
(Sourate II, verset 282).
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Cette même inégalité de traitement prévaut aussi dans les droits de succession :
« Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner au fils la portion de deux filles ; s’il n’y a que des
filles, et qu’elles soient plus de deux, elles auront les deux tiers de la
succession ; s’il n’y en a qu’une seule, elle recevra la moitié ».
(Sourate IV, verset 12).

Le machisme musulman ne se limite pas à établir une supériorité homme/
femme mais prévoit aussi la réprimande violente et l’exprime avec la plus
grande clarté :
« […]Vous [les hommes] réprimanderez celles dont vous avez à craindre la non-obéissance ; vous les relèguerez dans des lits à part, vous
les battrez ; mais aussitôt qu’elles vous obéissent, ne leur cherchez
point querelle. Dieu est élevé et grand […]. »
(Sourate. IV, verset 38).

Autre exemple de violences extrêmes :
« Si vos femmes commettent l’action infâme [l’adultère], appelez
quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elles, enfermez-les dans des maisons jusqu’à ce que la mort les visite ou que
Dieu leur procure un moyen de salut. »
(Sourate IV, verset 19).

On constate, une fois encore, l’inégalité des traitements : pour les femmes adultères, la mort est le seul remède dans cet Islam brutal à l’excès,
mais, par contre, pas plus que la chrétienté, cette religion n’envisage la
moindre réprobation vis à vis de l’homme adultère ! Deux poids deux mesures, une fois de plus : est-ce donc cela ‘‘la Justice d’Allah’’ ?
En Arabie Saoudite, une jeune femme de 19 ans a été condamnée à 90
coups de fouet parce qu’elle avait tout simplement rencontré un homme
avec lequel elle n’avait pas de liens familiaux. Avant cette condamnation,
une bande de jeunes hommes, avec parmi eux son jeune frère, l’avait
enlevée et agressée, ainsi que l’homme qu’elle rencontrait. Puis ils l’ont
emmené vers une ferme où ces kidnappeurs l’ont violée 14 fois ! Après
avoir vécu ceci, le juge de la ville de Qatif a tout de même décidé de la
condamner à 90 coups de fouet, parce qu’elle a été vue en public avec
un homme avec lequel elle n’a pas de liens familiaux ! Et ce même juge
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a même dit qu’elle avait beaucoup de chance car il aurait pu la faire emprisonner !
(Source : De Standaard – Belga press 05/03/2007).

En novembre 2006, à Niamey, au Niger, une association islamique, l’ANASI (Association Nigérienne pour l’Appel et la Solidarité Islamiques) avait
convoqué un prêcheur afin d’essayer de sensibiliser les citoyens sur le
caractère soi-disant ‘‘anti-islamique’’ du protocole additionnel à la charte
africaine des droits de la femme ratifié par le gouvernement nigérien !
Cette association a appelé les députés nationaux à rejeter le texte de loi
en question !
(Source : Apanews novembre 2006).

C’est bien triste tout ce machisme sexiste qui nous éloigne du bonheur
d’être, en utilisant à son unique profit la religion comme un instrument,
comme une arme, comme un alibi !
Rendre en Afrique noire la femme inférieure, c’est faire exactement la
même chose que ce que les colonisateurs ont fait : ils ont déclaré les noirs
inférieurs, puis ensuite ils ont tout fait pour qu’ils le deviennent effectivement !
Prenons par exemple les sociétés largement influencées par l’Islam – une
religion qui le plus souvent impose à la femme un statut d’infériorité – où
certains hommes sexistes et machistes imposent aux femmes de chez eux
le port de la Burqua (il s’agit de ce vêtement qui cache toutes les parties
du corps de la femme hormis ses yeux) puis ils s’en vont, clamant haut
et fort… en invoquant la liberté et les droits de l’homme, que leurs femmes devraient pouvoir porter son vêtement traditionnel islamique dans les
pays européens ! Voilà de bien belles paroles… pour leur auditoire, mais en
sens inverse, dans leurs propres pays musulmans fanatiques et intolérants,
ces mêmes extrémistes promulguent et font appliquer des lois qui interdisent aux femmes occidentales de porter des habits modernes et sexy, par
exemple, des mini-jupes, des décolletés, des blouses transparentes, des
pantalons collants, etc. et, s’appuyant sur leur réglementation locale ils
imposent à toutes femmes foulant le sol de leur pays, y compris les femmes européennes, de porter des habits respectant leurs lois à eux !
Aussi longtemps que ces pays musulmans fanatiques, interdiront aux femmes occidentales et autres de porter dans leurs pays musulmans des habits
modernes et sexy, les pays occidentaux et autres, de leur côté, se devront,
par réciprocité diplomatique, d’interdire chez eux le port de la Burqua.
Si ces islamistes machistes et sexistes veulent que leurs femmes aient
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la liberté de porter en Occident et ailleurs les habits qu’eux souhaitent
qu’elles mettent sur elles, alors ils doivent aussi, en retour, accorder ces
mêmes droits et libertés aux occidentales, occidentaux et autres personnes, lorsque ces gens sont en visite dans leurs pays et, en conséquence,
ils se doivent d’accepter jusqu’au port du monokini sur leurs plages, etc. !
Il ne peut pas y avoir de double standard !
Le gouvernement de ce pays très libéral au niveau des mœurs qu’est la
Hollande a eu bien raison de voter, dans le courant de l’année 2006, en
faveur d’une loi interdisant le port de la Burqua sur son territoire, car une
femme hollandaise ne peut pas, en retour, se promener en mini-jupe avec
des hauts talons et une blouse transparente, le nombril dégagé et visible,
orné d’un piercing, en Afghanistan, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au
Yemen…et j’en passe !
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4616664.stm

Bien évidemment que ‘‘aux Cieux’’, nos créateurs, les Élohim de la Bible
originelle en hébreu ancien, et leur chef, l’éternel Iahvé (Allah, Alhim,
Illuah), n’ont jamais demandé que la femme soit opprimée, ils n’ont jamais dicté des règles et normes rabaissant les femmes, bien au contraire !
Toutes les lois, règles, décrets et autres moyens de discrimination des
femmes proviennent des hommes de la terre, et ce faisant, ils ont ainsi trahi le véritable enseignement des Cieux ! Regardons attentivement
de plus près ce qu’il en était réellement des femmes qui entouraient le
Prophète Mahomed de son vivant : c’est intéressant à voir, avec nos yeux
d’aujourd’hui !
Tout historien compétent, sincère, honnête et neutre, peut affirmer que
les épouses du Prophète Mahomet étaient des femmes libres ayant un
grand esprit critique et ce n’était pas le cas seulement de ses épouses,
mais également de ses filles. Elles parlaient politique, étaient critiques à
l’égard de lois religieuses émises et revendiquaient des droits spécifiques
pour les femmes !
La première adepte du Prophète fut sa première épouse, Khadija, c’était
une femme d’affaire avisée et elle avait une forte personnalité. Une de ses
autres femmes, Aïcha, accompagnait le Prophète lors de ses expéditions,
elle était très respectée par toute la population. Une autre encore de ses
épouses, Umm Salma était une femme d’une beauté exceptionnelle ; il lui
arriva de demander au Prophète :
«   Comment se fait-il que les femmes ne soient pas citées dans le
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Coran ? », elle reçu alors une réponse très claire à ce sujet :
« Allah parle pour les deux sexes qui sont rigoureusement égaux en
tant que croyants ». « Les hommes et les femmes qui s’abandonnent
entièrement à Dieu, les hommes et les femmes qui croient, […] les
personnes justes des deux sexes […] les hommes et les femmes qui se
souviennent de Dieu à tout moment, tous obtiendront le pardon de
Dieu et une récompense généreuse »
(Sourate XXXIII, verset 35).

Une autre épouse à lui, Hind, a longtemps combattu l’Islam, avant de se
convertir après l’entrée triomphale de Mohamed à la Mecque. Elle devint
son épouse, mais refusa catégoriquement la promesse de ne jamais commettre d’adultère et elle s’insurgea contre toutes les directives qu’elle
jugeait injustes à l’égard des femmes. Sakina, l’arrière-petite-fille du
Prophète, a souvent été chantée pour sa grande beauté, son intelligence
et son éloquence, elle se mariera cinq fois, elle sera donc polyandre et
refusera à ses maris le droit à la polygamie et de plus, jamais elle ne
consentira à ce principe d’obéissance du mariage musulman (la ‘‘Ta’a’’) !
Donc on voit nettement que, à l’origine de l’Islam, les femmes avaient une
place tout à fait égale à celle des hommes, que c’était une société démocratique où les femmes et les hommes discutaient librement de questions
politiques et sociales ! Mais alors comment est-on passé de cette première
société musulmane, assez libérale, à la société islamique actuelle tellement répressive et dans laquelle la femme voilée n’a pratiquement ni
droits ni libertés ? Ce fait ne peut être imputable qu’à des hommes, des
hommes chargés de ‘‘responsabilités’’, venus plus tard interpréter les choses selon leurs propres convenances, éloignant les populations de l’enseignement originel… et original, remplis qu’ils devaient être d’anciens préjugés et de coutumes qui existaient déjà bien avant l’Islam de Mahomet.
Certains historiens disent, par ailleurs, qu’après la mort de Mahomet, le
troisième Calife, Omar, aurait joué un grand rôle dans ce contexte ! Il
aurait apporté une lourde et fort regrettable régression ! Certains historiens disent aussi que le voile n’a pas été, du vivant de Mahomet, instauré
pour mettre une barrière entre les hommes et les femmes, mais pour mettre une barrière entre deux hommes bien précis, afin de protéger l’intimité du Prophète avec Zaynab ! A un moment donné, à Médine, les femmes,
esclaves ou libres, étaient constamment agressées sexuellement dans les
rues, où la fornication (le Ta’arrud) se faisait sans retenue ni vergogne ! Le
voile (Hijab) va alors apparaître comme un moyen, un outil, pour protéger
ces femmes de l’agression sexuelle !
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Parlons aussi des ‘‘Hadith’’, ces textes adjoints au Coran ; ce sont les
récits de la vie de Mahomet qui ont été rédigés par des témoins oculaires
du Prophète. Ce qu’il faut déjà savoir à ce sujet, c’est que sur un total
de quelques 600.000 Hadith ayant existé, il n’en reste de nos jours qu’à
peu près 7.000 ! Ceci est dû principalement au travail, après la mort de
Mahomet, d’un exégète, Bokhari, qui va éliminer bon nombre de Hadith,
considérés comme faux, mensongers, incorrects, etc. ! Entre autres,
Aïcha, une des épouses de Mahomet va maintes fois exiger des corrections et démentir certains Hadith, mais en vain, on ne tiendra pas compte
de ses avis, elle qui avait été la personne la plus proche de Mahomet et
que Mahomet préférait par-dessus toutes et tous ! Déçue, elle se retirera
complètement pour vivre et mourir plus tard dans l’anonymat et un isolement absolu ! Ainsi, le champ se trouvait libre alors pour l’apparition et
la publication de Hadith misogynes (discriminant les femmes) alors que le
Prophète Mahomet avait déclaré maintes fois publiquement qu’il appréciait plus les femmes que les hommes !
Actuellement dans bon nombre de communautés et pays musulmans, les
femmes sont considérées comme inférieures, il est légal de les frapper,
elles doivent souvent porter le voile ou pire encore, la burqua qui les couvre complètement laissant juste une ouverture pour les yeux afin de voir…
sans jamais être vues, alors que les hommes, eux, peuvent se promener
la tête nue, parfois les femmes n’ont pas le droit d’étudier ni de conduire
des voitures ! Pourquoi maintenir encore aujourd’hui une si humiliante
discrimination ?
Les exemples en sont innombrables :
Les hommes peuvent pratiquer la polygamie (avoir plusieurs épouses),
alors que les femmes n’ont pas le droit de pratiquer la polyandrie (avoir
plusieurs époux) ! Pourquoi ?
Les femmes adultères peuvent être condamnées à mort, et parfois sont
mises à mort… par d’atroces lapidations, alors que les hommes ne risquent
rien en cas d’adultère ou seulement de légères réprimandes ! Pourquoi ?
Dans les faits, la plupart du temps les femmes ne sont jamais considérées
comme majeures ; elles dépendent toujours de l’autorité de leur père,
leur mari ou leur frère ! Pourquoi ?
Chaque année, des milliers de femmes sont assassinées, impunément…
‘‘légalement’’ par des membres mâles de leur famille, dans ce qui est
appelé ‘‘crime d’honneur’’ ! Pourquoi donc ?
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Enfin pourquoi tant d’injustice envers toutes les femmes, tant de haine et
de méchanceté à l’égard de celles qui sont nos compagnes… les mères de
nos enfants ? ?
Toutes ces situations, qu’elles viennent du judéo-christianisme ou de l’Islam, enfreignent sérieusement les Droits de l’Homme ! Que Kama (Africa)
tienne compte de son Histoire et que partout en Afrique, nous puissions à
nouveau, remettre la Femme à sa juste place, en nous souvenant que cela
a été le cas dans notre histoire antique, celle de ‘‘l’Empire Coush’’ et de
l’ancienne Égypte, où la Femme, la Maman kamite (africaine) avait une
place d’avant-garde dans la société et ceci sur tous les plans.
A titre d’exemple, les Mossis de Burkina Faso faisaient également preuve
d’une grande tolérance ; chez eux, l’adultère de la femme mariée n’était
pas répréhensible, s’il y avait la bénédiction préalable de l’époux ! Il fallait tout simplement que la femme revienne à la maison avec des présents
pour son mari ! Excellent !
Chez les Agnis du Baoulé, la femme adultère n’avait vraiment rien à
craindre, sa conduite était considérée comme quelque chose de normal,
de naturel !
Chez les Betis du Cameroun, du Gabon et de la Guinée-Équatoriale, les
hommes pouvaient être polygames, mais lorsque les co-épouses étaient
en grand nombre et que leur époux ne leur rendaient des visites que fortement espacées, là, ces co-épouses pouvaient avoir un amant, voire plusieurs éventuellement, mais le plus souvent il ne s’agissait que d’un amant
de fortune et non pas d’un amant fixe, et c’était toléré !
Dans un grand nombre d’ethnies où les hommes pouvaient avoir plusieurs
femmes (Gykuyus, Betis, Fangs, etc.) les femmes pouvaient cependant
par moment jouir d’une certaine liberté, surtout quand il y avait des hôtes de passage dans le village ; à ces occasions-là, l’hôte ou l’étranger
de passage se faisait invité (ou était invité) à partager la case d’une des
femmes d’un homme polygyne (ayant plusieurs femmes). Chez les Betis
cette pratique était par exemple appelée ‘‘mgba’’ et la durée de séjour
de l’hôte, qui ne devait aucune rétribution pour cela, pouvait être longue, voire même définitive, cependant, les enfants qui pouvaient naître
des unions entre la femme du mari et l’hôte de passage, appartenaient à
l’époux ! Ainsi dans bon nombre d’ethnies kamites (africaines) l’adultère
de la femme, surtout en milieu polygame, allait de soi !
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Les religions qui discriminent les femmes trahissent nos créateurs dans les
Cieux. Il est absolument évident que le judéo-christianisme et l’Islam ont
fait preuve au courant de l’histoire – et le font encore, hélas – d’énormément de sexisme et de machisme !
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17.LE VATICAN, L’ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE ET SON
CLERGÉ: REPÈRE DE DÉSAXÉS SEXUELS
ET FABRIQUE DE PÉDOPHILES
Voici quelques titres d’articles parus ces dernières années dans différents
médias à travers la planète entière :
USA, ‘‘Le Monde’’, 24/06/1993 : 2000 à 4000 prêtres se seraient rendus,
aux USA, coupables de violences sexuelles, notamment sur des enfants,
depuis 20 ans !
Irlande, 26/10/2005, ‘‘BBC news’’ : le gouvernement Irlandais rend public
un rapport concernant le diocèse du Comté de Wexford, où plus d’une
centaine d’allégations d’abus sexuels par des prêtres sur des enfants
ont eu lieu entre 1960 et 1980, et ceci par des prêtres au nombre de 21.
Irlande, 24/10/2006,(www.lexpress.fr) : une centaine de prêtres accusés
de pédophilie dans le seul diocèse irlandais de Dublin !
USA, ‘‘USA Today’’, 14/11/2002 : Des experts estiment à quelque 2.500 le
nombre de prêtres ayant sexuellement agressé des enfants au cours des
40 dernières années aux États-Unis.
Brésil, ‘‘Métro’’ (www.freemetro.be), 25/11/2005 : Des prêtres pédophiles terrifient le Brésil, plus de 1.700 prêtres catholiques brésiliens,
soit un sur dix, sont impliqués dans des abus sexuels sur enfants mineurs.
L’Église Brésilienne a placé deux cents prêtres sous traitements psychiatriques ! Ce rapport secret a donné lieu à une fuite dans le quotidien hollandais ‘‘Reformatorisch Dagblad’’ !
USA, France, Belgique, 25/05/2000 : ‘‘Le Nouvel Observateur’’, « la hiérarchie couvre toujours » : Aux États-Unis, on a comptabilisé 100.000 victimes de prêtres pédophiles ces dernières années. Au sein de l’Église
belge, c’est un cataclysme ! Toutes les affaires de prêtres pédophiles sont
en train d’émerger au grand jour. En France les évêques ont tendance
à couvrir systématiquement les penchants déviants de certains de leurs
prêtres. En fait, il existe une « raison d’Église » tout comme il existe une
raison d’État : il faut cacher la face sombre !
Irlande, Dublin, 08/03/2006, ‘‘AFP’’ : Une centaine de prêtres accusés de
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pédophilie entre 1940 et 2006 à Dublin et les dossiers en cours d’enquête indépendante comptent plus de 2.800 prêtres et membres d’ordres religieux !
USA, Washington, 30/03/2006, ‘‘AFP’’ : l’Église catholique enregistre
de nouvelles plaintes pour pédophilie, 783 nouvelles plaintes « crédibles » ont été déposées en 2005 contre des prêtres pour abus sexuels sur
mineurs ! En 2004, l’Église Catholique américaine avait enregistré 1.092
plaintes !
Vatican, Rome, ‘‘L’investigateur’’, 14/09/2004 : Des prêtres pédophiles réfugiés à Rome : Des prêtres catholiques accusés de pédophilie aux
États-Unis ont trouvé refuge à Rome, rapporte le quotidien texan ‘‘The
Dallas Morning News’’, qui en a localisé sept au Vatican.
Vatican, Rome, ‘‘Le Nouvel Observateur’’, 04/08/2006 : Un prélat américain recherché au Vatican pour pédophilie : Mgr. Jospeh Henn, accusé
de violences sexuelles sur mineurs aux USA, doit être extradé vers les
USA. Installé au Vatican, il a disparu de son domicile depuis sa demande
d’extradition vers les USA confirmée par la Cour de Cassation italienne, le
prélat américain, qui a élu domicile au Vatican est introuvable indiquent
les médias Italiens le 04/08/2006 !
Vatican, ‘‘Dallas, AP’’, 12/09/2004 : Des prêtres accusés de pédophilie aux USA ont trouvé refuge à Rome, au Vatican, selon un journal
texan !
Vatican, Rome, ‘‘The Observer’’, 17/08/2003 : le Vatican a donné des
instructions à ses évêques à travers le monde d’étouffer les affaires
de pédophilie et d’abus sexuels au sein du clergé. ‘‘The Observer’’ a obtenu un document secret vieux de 40 ans qui est sorti subrepticement des
archives du Vatican, ce document est scellé par le sceau du Pape Jean XXIII,
il contient 39 pages écrites en latin. Les instructions qui y sont données
concernent la politique à tenir pour garder secret la pédophilie au sein du
clergé, comment étouffer ces affaires qui pourraient éclater au grand jour,
comment s’y prendre psychologiquement avec les victimes et leurs parents
afin qu’ils gardent le silence. Le document stipule que les évêques sont
tenus au silence concernant ce secret du Saint-Office, ceci sous peine d’excommunication ! Une lettre du Vatican, datant de mai 2001 stipulait clairement que ces instructions de 1962 étaient encore toujours de rigueur, cette
lettre était signée par le Président de la Congrégation pour la Doctrine et
la Foi (la prolongation du ‘‘Saint-Office’’ de l’Inquisition), qui n’était nul
autre que le Cardinal Ratzinger (l’actuel Pape Benoît XVI) ! !
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USA, St. Louis, ‘‘St. Louis Post-Dispatch’’, 01/05/2003 : 34.000 nonnes
victimes d’abus et agressions sexuelles : une enquête effectuée par
des chercheurs de l’Université de St. Louis, dont le rapport n’a jamais été
révélé par des grands médias au public, estime qu’au minimum 34.000
nonnes catholiques, soit à peu près 40% de toutes les nonnes aux USA, ont
souffert de traumatismes sexuels, dus à des abus et agressions sexuelles
commis par des prêtres ou d’autres nonnes ! !
(http://www.bettydodson.com/34000nunssexvictims.htm)

Mexique, ‘‘BBC news’’, 23/04/2002 : l’Église a été accusée de dissimuler
des cas d’abus sexuels et même de payer pour faire taire les victimes.
Un cardinal a été réprimandé par la presse du pays après avoir suggéré que
l’église ne devrait pas « laver son linge sale » en public.
Mexique, ‘‘La Libre Belgique’’, 30/05/2006 : Coup dur pour la Légion du
Christ : le Fondateur de la Légion du Christ, fondée en 1941 et implantée
dans 18 pays, P. Marcial Maciel, qui bénéficiait de l’appui sans réserves du
Vatican, accusé d’actes pédophiles à l’encontre d’anciens séminaristes
lorsqu’ils étaient enfants ou adolescents, et ceci depuis les années cinquante déjà ! Les victimes s’étaient enfermées dans un lourd silence, mais
commencent à parler !
Allemagne, Berlin, 15/07/2002 ‘‘AFP’’ :Des accusations de pédophilie
s’abattent sur l’Église catholique allemande
Allemagne, ‘‘AFP’’, édition du 23/07/2002 : Des centaines de prêtres
allemands soupçonnés de pédophilie : De 200 à 300 prêtres allemands,
parmi les 18.000 que compte le pays, sont impliqués dans des affaires
de pédophilie, a indiqué hier l’évêque auxiliaire de l’évêché d’Essen en
Allemagne, Franz Grave.
Irlande, ‘‘Nouvel Observateur’’, 08/03/2006 : Une liste de 102 prêtres
pédophiles – L’Archevêque de Dublin a rendu public un rapport dans lequel il affirme que 102 de ses prêtres, soit plus de 3,5% de ses effectifs,
sont soupçonnés d’avoir abusé sexuellement au moins 350 enfants !
Philippines, Manille, ‘‘ATS’’, 09/07/2002 : 200 prêtres catholiques visés
pour abus sexuels ces vingt dernières années !
Australie, ‘‘BBC news’’ 23/04/2002 : l’Archevêque de Sydney, George
Pell, a été forcé d’admettre qu’il avait offert des milliers de dollars aux
familles des enfants victimes présumées d’abus sexuels par les prêtres.
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Brésil, ‘‘BBC news’’, 23/04/2002 : Les fonctionnaires d’Église du plus
grand pays catholique du monde ont admis que la pédophilie est un problème.
Espagne, ‘‘l’Express’’, 26/04/2004 : L’Église espagnole face à ses pédophiles – les révélations d’abus sexuels par des ecclésiastiques se succèdent en Espagne, mais la hiérarchie catholique, qui a longtemps imposé la
loi du silence, répugne à admettre l’ampleur du phénomène.
USA, Washington, ‘‘CNN’’, 09/03/2006 : L’Évêque William Skylstad,
Président de la Conférence US des Évêques Catholiques, accusé d’abus
sexuel.
USA, Washington, 19/02/2005, ‘‘AFP’’ : plus de 1.000 nouvelles accusations de pédophilie contre des prêtres en 2004 !
USA, Iowa City, 11/10/2006, AP : Un diocèse catholique américain en
faillite. Le diocèse catholique romain de Davenport dans l’Iowa s’est
placé sous la protection de la loi sur les faillites pour renégocier sa dette
après avoir versé plus de 10,5 millions de dollars afin de régler des dizaines
de poursuites pour abus sexuels sur enfants mineurs.
Côte d’Ivoire, ‘‘le Nouveau Réveil’’, 13/07/2006 : Yopougnon, un prêtre
catholique pédophile appréhendé : Joly Jean André Mari Georges, a
été déféré à la maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, pour relations
sexuelles avec plusieurs fillettes mineures de 10 à 11 ans et prise de photographies avec celles-ci !
Sénégal, ‘‘le Figaro’’ 24/06/2005, : François Lefort, prêtre catholique,
condamné à 8 ans de prison pour pédophilie.
Côte d’Ivoire, 22/05/2002, ‘‘Fraternité Matin’’ : Un curé auteur de viol,
prend 24 mois d’emprisonnement.
République Démocratique du Congo-Kinshasa, 01/12/2005, : ‘‘ACP’’ &
‘‘Digital Congo’’ : deux jeunes filles de 10 et 11 ans violées par un diacre
de l’Église Néo-Apostolique à Kinshasa.
Afrique du Sud, Johannesburg, 07/110/2004, ‘‘AFP’’ : Un prêtre catholique arrêté pour viol de 16 adolescentes.
Tanzanie, Dar-es-Salaam, ‘‘AFP’’, 10/08/2006 : un prêtre catholique
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condamné à 30 ans de prison pour sodomie et agressions sexuelles sur
mineur !
USA, ‘‘Le Progrès’’, 22/03/2002 . Pédophilie : L’Église américaine au secret. La hiérarchie catholique est accusée d’avoir étouffé des centaines
d’abus sexuels.
USA, ‘‘Le Nouvel Observateur’’, 17/11/1993 : En 1993, environ 400 prêtres sont poursuivis pour pédophilie aux USA
Irlande, ‘‘Golias Magazine’’ n° 57, novembre/décembre 1997 : Un diocèse
sur deux touché par la pédophilie
Croatie (Zagreb), ‘‘AFP’’, 30/06/2005 : La Croatie secouée par un scandale de pédophilie impliquant des employés d’un orphelinat pour handicapés mentaux géré par l’Église Catholique, qui a, durant des années,
gardé le silence sur ces faits qu’elle connaissait.
Angleterre, 20/07/2000, ‘‘Libération’’ : Pédophilie : procès étouffé par
l’argent de l’Église Britannique
France, ‘‘l’Est Républicain’’, 17/06/2006 : Un prêtre détenteur de plus
de 20.000 photos et 96 vidéos à caractère pédophile écroué. Ce prêtre
avait déjà été condamné à 18 mois de prison avec sursis en 1997, pour
avoir proposé des relations sexuelles à un mineur.
Belgique, ‘‘La Marseillaise’’, 10/04/1998 : La hiérarchie de l’Église belge secouée par une affaire de pédophilie
Belgique, ‘‘La Provence’’, 10/04/1998 : Église belge, deux prélats devant
les tribunaux pour pédophilie
Belgique, Bruxelles ‘‘AFP’’, 25/10/2000 : Un curé belge condamné à trente ans de prison pour viols sur mineurs
USA, Dépêche ‘‘AFP’’ 06/02/1995 : 4 prêtres du diocèse de Washington
ont reconnu avoir été pédophiles
USA, ‘‘AFP’’ 20/10/1995 : En 1993 l’abbé Porter devait répondre de 48
accusations d’abus sexuels
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Irlande, ‘‘Nice-Matin’’, 30/11/1994 : Des scandales de mœurs secouent
l’Église d’Irlande
USA, ‘‘Nice-Matin’’, 26/04/1994 : Un prêtre condamné à vie pour le viol
d’un enfant de chœur
Autriche, ‘‘Le Quotidien’’, 05/04/1995 : Autriche, le scandale pédophile
autour de l’archevêque de Vienne pèse sur la Conférence épiscopale
USA, ‘‘La Provence’’, 26/07/1997 : Le diocèse de Dallas condamné à indemniser des victimes d’abus sexuels
Mexique, ‘‘AP Yahoo Actualités Monde’’, 27/05/2003 : Un prêtre américain poursuivi pour 42 affaires de pédophilie se défenestre et meurt au
moment de son arrestation
Canada, ‘‘radio Canada’’, 18/08/2006 : Agressions sexuelles. Des avocats
de victimes d’agressions sexuelles, commises par trois prêtres, lorsque ces
victimes étaient mineures, exigent la radiation de trois prêtres et leur
condamnation pour pédophilie !
France, Bordeaux, ‘‘AFP’’, 15/09/2006 : Un prêtre catholique naturiste
condamné à 6 mois avec sursis pour des attouchements sexuels !
France, ‘‘La Provence’’, 06/11/1997 : Pédophilie, sept ans d’emprisonnement pour un prêtre de Dijon
France, ‘‘Nice-Matin’’, 29/10/1999 : Un curé pédophile condamné à 10
ans de réclusion
France, ‘‘La Provence’’, 02/06/1999 : Pédophilie, deux ans de prison ferme pour l’abbé Vincent
France, ‘‘Le Figaro’’, 13/12/1999 : Pédophilie, un prêtre condamné à 18
ans de prison
France, ‘‘l’Éveil de la Haute Loire’’, 11/02/2000 : Pédophilie, un prêtre
de l’Aveyron condamné à trois ans de prison
France, ‘‘Nice-Matin’’, 01/03/2000 : L’abbé Maurel condamné à 10 ans de
réclusion pour agressions sexuelles sur mineurs
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France, ‘‘La Provence’’, 22/03/2002 : Nancy : peine alourdie en appel
pour un abbé pédophile
France, ‘‘AFP’’ 06/10/2000 : Caen, l’Abbé Bissey condamné à 18 ans de
réclusion pour pédophilie
France, ‘‘Le Monde’’, 21/10/2000 : Un prêtre girondin a été écroué pour
agressions sexuelles sur enfants
France, ‘‘Dernières Nouvelles d’Alsace’’, 25/10/2000 : Belfort, huit ans
de prison pour l’abbé pédophile
France, ‘‘AFP’’, 02/07/2002 : Six ans de prison pour un prêtre poursuivi
pour attouchements sexuels sur 8 garçons mineurs
Ile de la Réunion, ‘‘journal de l’Ile de la Réunion’’, 31/08/2002 : Un prêtre condamné à 4 ans de prison pour agressions sexuelles sur un enfant
France, ‘‘Dauphiné Libéré’’, 18/12/2002 : Pau, Dix ans pour le frère
Clément pour viols de fillettes de 10 à 14 ans
France, ‘‘AFP’’, 31/01/2003 : un prêtre condamné à 20 ans de réclusion
pour viols et agressions sexuelles
France, ‘‘Dernières Nouvelles d’Alsace’’, 01/02/2003 : 20 ans pour un prêtre pédophile
France, ‘‘Le Quotidien’’, 26/03/2003 : Huit ans de prison pour le curé
pédophile
France, ‘‘AFP’’, 23/05/2003 : le père Daheron condamné à 6 ans de
prison
Canada, Montréal ‘‘AFP’’, 07/12/2000 : L’évêché d’Évreux savait le passé
pédophile du curé de Lieurey
France, ‘‘Le Progrès’’, 10/02/2001 : Assise du Haut-Rhin, 16 ans pour le
prêtre pédophile
France , ‘‘le Dauphiné Libéré’’, 05/09/2001 : Le prêtre aux deux visages
– un presbytère où tout était permis
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France, Caen ‘‘AFP’’, 04/12/2001 : Monseigneur Pierre Pican, condamné à
trois mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les actes pédophiles de l’abbé Bissey
Irlande, ‘‘BBC news’’, 23/04/2002 : Les évêques ont mené une large enquête sur l’abus sexuel de l’enfant dans les 60 années passées après que
plus de 20 prêtres, frères et religieuses eurent été déclarés coupables de
molester des enfants.
Pologne, ‘‘BBC news’’, 23/04/2002 : Le parfum de scandale est arrivé jusqu’au pays natal du Pape Jean-Paul II où un archevêque catholique a été
accusé d’abuser sexuellement des séminaristes et même des prêtres.
Royaume-Uni, ‘‘BBC news’’, 23/04/2002 : L’Église d’Angleterre et du Pays
de Galles a mis sur pied un comité indépendant pour étudier comment
mettre fin aux abus sexuels après plusieurs affaires concernant des prêtres
pédophiles.
France, ‘‘l’Est Républicain’’, 03/02/2006 : Un an ferme pour un prêtre
pédophile à Besançon, pour agression sexuelle de quatre petits garçons et
une petite fille de 10 à 12 ans !
ET ON POURRAIT AINSI ENCORE CONTINUER SUR DES PAGES ET DES PAGES
ENTIERES ! Je pense, chers lecteurs et lectrices, que cela vous suffit pour
vous faire une saine opinion par vous-mêmes, j’espère que vous allez pouvoir en tirer d’utiles conclusions. Mais lisons encore les propos de Mr.
Christian Terras, directeur de la revue ‘‘Golias’’ – une revue qui s’est
donné pour mission de défendre le mieux possible la Religion Catholique – à
propos de la gestion catastrophique des affaires de pédophilies au sein de
l’Église Catholique Chrétienne, voici quelques-uns de ses propos lors d’un
entretien avec le magazine Nouvel Observateur n° 1855 – 25/5/2000 :
« D’après nos enquêtes, il n’y a pas de recrudescence des cas de pédophilie dans l’Église. Il y en a toujours eu, simplement aujourd’hui
l’omerta a moins de force, les parents ou les enfants osent parler,
porter plainte. Aux États-Unis, on a comptabilisé 100.000 victimes
de prêtres pédophiles ces dernières années […] C’est une catastrophe
pour les Églises américaines, qui n’arrivent plus à faire face aux frais
de justice […] Au sein de l’Église belge, c’est un cataclysme ! Toutes
les affaires de prêtres pédophiles sont en train d’émerger au grand
jour. Les enfant osent parler. Et surtout on les écoute […] En France
les évêques ont tendance à couvrir systématiquement les penchants
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déviants de certains de leurs prêtres […] L’Église est très dure pour
tout ce qui concerne la sexualité. Le sexe reste tabou […] Au fait il
existe une ‘‘raison d’Église’’, tout comme il existe une raison d’État :
il faut cacher la face sombre […] » !
Et parlons aussi un peu de ce fameux document secret intitulé ‘‘Crimen
Sollicitationis’’.
(Source : http://www.pierkubick.net/index.php/2006/10/02/183-crimen-sollicitationis).

Ce document, rédigé au Vatican, en 1962 sous le pontificat de Jean XXIII,
par le Cardinal Ratzinger, contient 39 pages d’instructions confidentielles
à l’adresse des évêques qui devaient précieusement le conserver dans le
coffre de leur église, avec comme exigence, le secret absolu quant à son
contenu ! Ce document viserait, entre autre, l’étouffement des affaires
de pédophilie au sein de l’Église et il préciserait que c’est d’actes obscènes dont il est question, or, pendant 20 ans, l’actuel Pape Benoît XVI
(à l’époque ‘‘Cardinal Ratzinger’’), aurait fait appliquer les instructions
contenues dans ce document avec rigueur, voire même avec vigueur, parfois ! Le secret absolu, auquel auraient été tenus tous ceux qui en avaient
prêté serment, aussi bien le pédophile concerné, membre du clergé et
ses supérieurs hiérarchiques que la victime mineure, ce secret aurait été
exigé par ce document et il allait jusqu’à un point tel que son non-respect était sanctionné par l’excommunication… rien de moins ! Le père
Tom Doyle, un expert du droit canon renvoyé par le Vatican parce qu’il
avait osé critiqué la manière dont l’Église gère ses cas de pédophilie, a
interprété le susdit document pour la BBC : il estime qu’il s’agissait d’une
politique visant à enlever tout droit à la parole aux victimes ! !
(Londres, 0110/2006 [AFP] – pédophilie :
un document secret du Vatican révélé par la BBC – )
et en français :
( http://permanent.nouvelobs.com/europe/20061002.OBS4269.html ).

Aux USA, il y a eu une procédure judiciaire civile intentée à la Cour du
district du Texas contre l’actuel Pape Benoît XVI, ceci pour… « complot
pour couvrir les harcèlements sexuels à l’endroit de trois jeunes séminaristes » ! Mais, le Vice-Ministre de la Justice des USA, Peter Keisler,
a bloqué la procédure en invoquant les raisons suivantes : d’une part,
Benoît XVI jouit de l’immunité de chef d’État et d’autre part, entamer
cette procédure ce serait… « incompatible avec les intérêts de la politique
étrangère des États-Unis », qui ont depuis 1984 des rapports diplomatiques avec le ‘‘Saint-Siège’’ ! !
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Que chacun se fasse, à ce sujet, sa propre opinion ! J’ai la mienne et je
vous la livre : il y a clairement eu une conspiration au sein de l’Église, car
celle-ci voudrait absolument cacher le plus possible les crimes dont elle se
sait coupable et le Cardinal Ratzinger devenu maintenant Benoît XVI, est
intouchable certes, mais même si lors des faits contestés il n’était alors
qu’un simple cardinal et même, en plus, si aujourd’hui, reconnaître le
Saint-Siège comme un État constituait en quelque sorte une violation de
la Constitution des États-Unis, pour autant, à mes yeux en tout cas, il n’en
demeure pas moins tout à la fois, et responsable, et coupable !
La pédophilie est un crime, elle relève donc des tribunaux, ce n’est pas un
péché relevant du confessionnal, non… la pédophilie est effectivement un
crime, mais ce crime révèle aussi que celui qui commet ce forfait est atteint de troubles mentaux et ces derniers eux, relèvent de la psychiatrie :
tout ceci n’a donc strictement rien à voir, pas plus avec ‘‘l’excommunication’’ d’un Pape qu’avec ‘‘l’absolution’’ d’un prêtre !
Voici pour clôturer ce chapitre encore quelques statistiques provenant de
Tom Economus, publiés sur «http://www.thelinkup.com/stats.html» intitulées ‘‘Catholic Pedophile Priests : The effect on U.S. Society’’ (‘‘Prêtres
Catholiques Pédophiles : les effets sur la société américaine’’) :
• Estimation de prêtres pédophiles aux USA : 3.000 (6,1%) à 8.000
(16,3%) prêtres
• Pédophiles par diocèse : en moyenne 29 par diocèse
• L’Église Presbytérienne avoue que 10 à 23% de son clergé a des comportements sexuels non-appropriés !
• L’Église Méthodiste Unifiée (United Methodist Research de 1990) démontre que 38,6% de ses Ministres (Prêtres) a eu des contacts sexuels
avec des membres de l’Église et que 77% des ‘‘Church workers’’ (bénévoles ou employés) avait subi des agressions sexuelles de la part
du clergé !
• L’Église Unifiée du Christ (the United Church of Christ) avoue que
48% des femmes travaillant pour l’Église ont été sexuellement agressées par le clergé masculin !
• Les Baptistes du Sud admettent que 14,1% de leur clergé a abusé
sexuellement des membres de l’Église !
• Selon certains experts il devrait y avoir, aux États-Unis d’Amérique,
au moins 1 millions de victimes directes d’agressions et abus sexuels
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commis par des membres des clergés catholiques ou chrétiens et
entre 4 à 6 millions de victimes indirectes !
Que chacun et chacune puisse en tirer ses propres conclusions ! Moi, j’en
ai tiré les miennes depuis fort longtemps ! J’estime que des tabous autour
de la sexualité augmentent les risques et probabilités de voir naître des
déviances, de la perversité, des désaxés sexuels, que ce soit au sein des
Églises Chrétiennes Catholiques, ou au sein d’autres religions où la sexualité est considérée comme quelque chose de tabous, de sale qu’il faut
réprimer, comme nous en informe l’exemple de cet Imam, Mr. Modibo
Mamadou Babba, au Cameroun, condamné à 15 ans de prison pour le viol
d’une vingtaine d’élèves dans une école coranique !
(Cameroun – 03/10/2006 ( http://www.jeuneafrique.com )
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« A Rome, nul autre Dieu que l’intérêt »

- l’Abbé de Lamennais-

Voici ce que l’Église Catholique Romaine, le Vatican, tente de dissimuler
tant bien que mal à ses fidèles :
• dans le passé beaucoup de papes furent mariés
• beaucoup de papes malgré leur vœu de célibat ont hébergé leurs
maîtresses au sein du Vatican même
• beaucoup de papes ont placé leurs fils illégitimes à de hautes fonctions au sein du clergé
• des papes homosexuels ont offert à leurs petits amis le statut de
cardinal
• beaucoup de papes ont tenu des orgies sexuelles dans les palais pontificaux
• parfois même ils ont été patrons de bordels
• certains prélevaient des impôts sur la prostitution
• il y eut des Papes tortionnaires, meurtriers, empoisonneurs, violeurs, sadiques, zoophiles, nécrophiles, athées, etc.
… Ainsi,
• lors du règne du pape Damase 1er (366-383) des orgies sexuelles
se déroulaient dans les églises le jour de la fête de certains saints
(dixit certains auteurs chrétiens de ce temps : Ambroise de Milan, St
Augustin et St Jérôme)
• Anastase 1er (399-401) se fit succéder par son propre fils, Innocent
1er (401-417)
• Boniface 1er (418-422) était le fils d’un prêtre
• Léon 1er (440-461) fut un tortionnaire sadique et pervers
• Félix III (483-492) fut également le fils d’un prêtre et, à son tour, il
eut des enfants
• Gélase 1er (492-496) était fils d’un prêtre
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• Anastase II (496-498) était aussi fils d’un prêtre
• Hormidas (514-523) eut un fils qui devint lui-même pape sous le nom
de Silvère (536-537)
• Agapet 1er (535-536) était le fils du prêtre Gordiaous, qui fut assassiné par des partisans de Laurent, un prétendant au trône de pape et
donc adversaire de Agapet 1er
• au VIème siècle Évêques et prêtres continuèrent de vivre au grand
jour avec leurs femmes et maîtresses sans aucun problème, du moment que ces Évêques et prêtres ne transmettaient pas les biens de
l’Église à leurs femmes ou à leurs enfants.
• Adéodat 1er (615-618) était fils d’un sous-diacre
• Théodore 1er (642-649) était fils d’un Évêque
• Grégoire III (731-741) plaça l’Église sous la protection de Charles
Martel, Chef des Francs, lequel se servit des couvents comme bordels
• Lors du règne du pape Zacharie (741-752), selon l’écrivain St
Boniface, les prêtres pouvaient passer la nuit avec quatre ou cinq
femmes et se lever le matin pour aller célébrer la messe
• Sous le pontificat de Léon III (795-816) et de ses successeurs, au
IXème siècle donc, les prêtres pratiquaient largement l’inceste ; les
monastères devinrent aussi de véritables pépinières d’homosexuels
et plusieurs couvents d’authentiques bordels où les bébés non désirés étaient tués et enterrés. Ces faits furent authentifiés et publiquement reconnus lors du Concile d’Aix-la-Chapelle en 836 et, déjà
à cette époque, un Évêque (canonisé plus tard St Ulrich) affirmait,
s’appuyant tant sur les Écritures que sur le plus élémentaire bon
sens, que le seul moyen de purifier l’Église des pires excès du célibat
clérical était d’autoriser les prêtres à se marier !
• Au milieux de ce IXème siècle, Hubert , Évêque de Saint-Maurice,
avait une cohorte de maîtresses et pratiquait des orgies dans les
monastères et couvents
• Le Pape Marin 1er (882-884) était fils d’un prêtre
• Toujours au cours de ce IXème siècle, apparaît encore une histoire
fort spéciale… est-ce vrai, est-ce une légende ! Toujours est-il que
l’on raconte qu’un Pape aurait alors accouché en pleine rue dans
Rome, au cours d’une procession ! Authentique ou inventée, en tout
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cas cette histoire a fait grand bruit et continue à être l’objet de
polémiques vivement discutées ; cette femme est ainsi entrée dans
l’Histoire sous le nom de ‘‘la papesse Jeanne’’, elle serait, éventuellement, monté sur le trône papal, en 857 selon les uns, en 872
selon les autres et connu dès lors sous le nom de Jean VIII. Le buste
de cette femme a longtemps figuré parmi les bustes des pontifes de
la cathédrale de Sienne, sa statue n’en fut retirée qu’en 1600 sur
ordre du pape Clément VIII (1592-1605). Jean Hus qui fut brûlé vif
comme hérétique après le Concile de Constance en 1415 mentionna
plusieurs fois lors de sa défense le pape Jean, une femme d’Angleterre, appelée Agnès… or, à ce moment-là, personne n’a pu trouver
le moindre argument contradictoire à lui opposer !
Le fils du pape Serge III (904-911) devint le pape Jean XI (931-935)
Jean XII (955-964) était bisexuel, son palais était un véritable harem, il est dit de lui qu’il buvait à la santé de Satan, qu’il violait des
femmes et même des nonnes, qu’il pratiquait l’inceste, qu’il était
coupable d’homicide…
Benoît V (964-964) fut appelé par l’historien de l’Église, Gerbert,
‘‘le plus inique de tous les monstres d’impiété’’
Jean XIII (965-972) aurait été assassiné, en 972, par un mari jaloux
Boniface VII (974 et 984-985) fut décrit par le synode de Reims comme ‘‘le plus grand criminel de l’humanité’’, en 984 il fit arracher les
yeux du pape alors en place (Jean XIV) (983-984) et fit empoisonné
ce dernier !
Jean XV (985-996) était le fils d’un prêtre
Jean XVI (antipape, 997-998) eut les yeux arrachés, le nez, la langue
et les oreilles coupés, et on l’a laissé mourir ainsi dans la cellule
d’un monastère !
Grégoire V (996-999) fut décapité
Sylvestre II (999-1003) aurait été un athée, il était marié et avait
des enfants, il fut assassiné le 17 mai 1003, son successeur Jean XVIII
(1003) ne siégera sur le trône papal que durant sept mois, puis finira
empoisonné !
Serge IV (1009-1012) était surnommé ‘‘groin de porc’’ !
Benoît VIII (1012-1024) était le fils d’un évêque ; il avait assassiné
son prédécesseur et il vivait en concubinage avec ses deux nièces ; il
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eut des enfants avec elles ; en plus on dit de lui qu’il n’aurait jamais
cru en l’eucharistie
Benoît IX ([1032-1044] + [1045] + [1047-1048]) était bisexuel, sodomisait des animaux, commanditait des meurtres, pratiquait le satanisme et la nécromancie ; son palais du Latran abritait des orgies
homosexuelles… c’est ce pape qui célébra des messes le jour de la
fête des Apôtres !
Sylvestre III (1045) fut accusé d’être plus proche de Satan que du
Christ mais il n’exerça ses fonctions que deux mois ; Benoît IX revint
alors sur le trône pontifical, mais, en 1045, il vendit pour mille cinq
cent livres la papauté à son parrain, Jean Gratien, lequel prit le nom
de Grégoire VI ( 1045-1046) !
Saint Pierre Damien tenta de persuader le pape (St ) Léon IX (10491054) de chasser les sodomites du clergé, mais le pape refusa… chasser les homosexuels, ç’eut été accepter de ne plus avoir aucune personne pour dire la messe
Lors du règne du pape Nicolas II (1058-1061) les mariages des prêtres
et évêques étaient si fréquents que, durant cette époque, le fait
n’était même plus répréhensible en droit canon
Grégoire VII (1073-1085) fit empoisonner six évêques
Urbain II (1088-1099) instaura le ‘‘cullagium’’, c’est-à-dire l’impôt
sur le sexe, qui permettait à un membre du clergé de garder sa
concubine du moment qu’il payait son impôt annuel
Le cardinal Pierleoni, membre du Sacré Collège, lors du règne du
pape Calixte II (1119-1124) couchait avec sa propre sœur, avec qui
il avait des enfants, et ce même cardinal devint plus tard le pape
Anaclet II (1130-1138)
Innocent III (1198-1216) mena une campagne de tortures sans précédent !
En France, au XIIIème siècle, les couvents étaient surnommés ‘‘palais de plaisir’’ et les religieuses de Poitiers et de Lys organisaient
des soirées sensuelles avec des frères franciscains ; de leur côté,
les religieuses de Montmartre s’adonnaient à la prostitution et les
tenancières des bordels y étaient appelées des ‘‘abbesses’’ (en souvenir de quoi à Paris, entre la Basilique de la bute Montmartre et
la place Pigalle – l’un des hauts lieux de la prostitution dans la ca-
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pitale – existent toujours un passage, une rue, une place et même
maintenant une station de Métro dont les noms reprennent le mot
‘‘abbesses’’ !) ; en Allemagne les prostituées exerçaient dans les cathédrales ! Et à Rome même, on rassembla toutes les prostituées
et on les mit au travail dans le sous-sol de l’église Sainte-Marie. À
Strasbourg, en France, l’Évêque tenait un bordel
Clément IV (1265-1268) avait été marié et il avait deux filles
En 1274 l’Évêque de Liège en Belgique avait 70 concubines, plusieurs
étaient des religieuses et une était abbesse bénédictine ; il avait 65
enfants, pratiquait couramment l’inceste et violait des nonnes de
façon coutumières
Du règne du pape Clément VI (1342-1352), l’historien Joseph McCabe
a même découvert un acte de vente, par lequel des responsables
officiels de l’administration papale de Clément VI achetèrent « un
nouveau bordel » à la veuve d’un médecin et ceci « au nom de notre
Seigneur Jésus-Christ. » Ce même pape Clément VI faisaient des orgies somptueuses, tandis que les victimes de son Inquisition étaient
torturés à mort dans ses cachots pour les punir d’avoir mangé de la
viande pendant le Carême !
Boniface IX (1389-1404) fut un redoutable assassin
En 1410, l’ex-pirate Baldassare Cossa devient le nouveau pape, il est
élu sous le nom de Jean XXIII, Baldassare Cossa (antipape de Pise
1410-1415) ; pour cela, il se fit ordonné prêtre… mais uniquement
la veille du jour de sa consécration ! On a dit de lui qu’il invoquait
le diable, qu’il trinquait au satanisme, qu’il était athée, qu’il mutilait ses cardinaux : il leur coupait la langue, le nez, les mains, les
doigts ; et en plus, il pratiquait l’inceste avec deux de ses sœurs.
Il sera plus tard accusé de relations sexuelles avec trois cents nonnes, du viol de trois sœurs, et aussi d’avoir empoisonné plusieurs
membres d’une même famille… uniquement dans le but de pouvoir
abuser de la mère et du fils ; il sera déposé après avoir reconnu qu’il
avait été meurtrier, incestueux et athée ; il pourra néanmoins continuer sa carrière au sein de l’Église, il sera même plus tard nommé
cardinal de Tusculum et deviendra diacre du Sacré Collège !
Au XVème siècle la paroisse de St Jean Zacharie, à Londres, a vu
l’ouverture d’un bordel exclusivement réservé à une clientèle d’ec-
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clésiastiques, prêtres et moines !
Nicolas V (1447-1455 ) donna plus de mille livres au poète Francesco
Filelfo pour lui faire rédiger un écrit pornographique
Pie II (1458-1464) fut lui-même un auteur pornographe, signant ses
œuvres du nom de Enea Silvio Piccolomini.
Paul II (1464-1471) était homosexuel et adorait voir des hommes nus
écartelés et torturés
Sixte IV (1471-1484) était bi-sexuel et incestueux
Innocent VIII (1484-1492) avait 8 garçons et 8 filles, il les a tous
baptisés lui-même et plus tard il célébra leurs mariages, les unissant
avec des membres des maisons princières
Rodrigo Borja y Borja, est né en Espagne et devenu ‘‘Rodrigo Borgia’’
après son arrivée en Italie. Il est neveu de l’Archevêque de Valence,
lui-même devenu le pape Calixte III (1455-1458).
Il aurait commis le premier de tous ses meurtres dès l’âge de douze
ans !
Il devint plus tard Cardinal et prit comme concubines une femme
espagnole veuve et également les deux filles de cette femme, il
eut trois enfants avec la plus jeune de ces filles et bien plus tard,
l’arrière petit fils d’une de ses filles deviendra le pape Innocent X
(1644-1655).
Rodrigue (en français) Borgia eut encore quatre enfants avec une
autre femme, il commit tout au long de sa carrière de nombreux
meurtres et viols et néanmoins devint vice-chancelier du Saint-Siège
et le resta sous quatre papes successifs, puis il fut enfin élu et proclamé pape sous le nom d’Alexandre VI (1492-1503) ; il eut aussi
une liaison avec sa fille Lucrèce ; on pense généralement que c’est
vraiment d’elle – elle qui était bien ‘‘la fille de son père’’, comme
on dit – que Victor Hugo s’est inspiré pour écrire son célèbre drame,
‘‘Lucrèce Borgia’’
Notons encore que sous le règne de Alexandre VI, le défilé de très
jeunes femmes nues servait d’entracte lors de la messe et lui, le
Pape, couchait sans problème avec des nonnes ; on dit encore qu’il
assista à la consommation des mariages de ses enfants, etc., etc.
Puis enfin, mais plus grave encore… si seulement c’est pensable…
après la découverte du ‘‘Nouveau monde’’ par Christophe Colomb
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(en 1492) c’est lui qui prendra les décisions mondiales qui vont en
découler : ces édits ou ‘‘bulles papales’’ seront connues sous le nom
de‘‘Alexandrines’’.
Elles partagent, dès le 03 mai 1493, le nouveau monde en deux. Aux
Espagnols et aux Portugais elles confèrent le droit… « de le piller
et de le soumettre par le fer, les canons, les chevaux, le goupillon,
la croix, la bible et le sexe, au nom du Christ et des souverains ibères. »
Certaines sources prétendent enfin que Machiavel se serait inspiré
d’un des fils du pape Alexandre VI, nommément ‘‘César Borgia’’ pour
écrire son célèbre ‘‘le Prince’’, livre devenu depuis la source d’inspiration de tant de dictateurs de par le monde.
Ce fils du pape était un vrai sanguinaire, il enlevait des femmes, les
violait et puis les assassinait, alors même qu’il était revêtu de la
pourpre cardinalice !
On sait bien aussi que le pape Alexandre VI et son fils César ont abusé
tous les deux de trois jeunes hommes, qui furent tués peu après
qu’ils se fussent ‘‘amusés’’ ( ! ) avec eux trois.
D’ailleurs le pape Alexandre VI (Rodrigue Borgia) organisait fréquemment des banquets suivis d’orgies, où l’on déclarait ‘‘gagnant’’ celui
qui avait ‘‘honoré’’ le plus grand nombre de prostituées. On peut
très certainement dire que c’est avec ce pape-là qu’aura été atteint
le sommet des débauches papales et vaticanes. On faisait venir chaque soir 25 prostituées au Vatican pour satisfaire le Pape, son fils et
autres Cardinaux présents… les récits de ces orgies abondent, qu’ils
émanent d’auteurs littéraires ou d’historiens érudits !
Jules II (1503-1513) était syphilitique, c’était un grand ivrogne, il
avait de nombreuses maîtresses et, alors qu’il était encore Cardinal,
il eut trois filles ; il était surnommé ‘‘le terrible’’ et l’empereur
Maximilien disait de lui : « le pape Jules est un ivrogne et un pape
malfaisant », et dans son entourage on disait que, pour lui, la religion n’était même pas un passe-temps. C’était un bi-sexuel et les
auteurs de son époque parlent de lui comme d’un ‘‘grand sodomite’’,
sa bulle du 2 juillet 1510 a eu pour objet de créer un bordel où
les jeunes femmes pouvaient exercer leur activité… mais ce que cet
homme aimait par-dessus tout, c’était la guerre ; il portait presque
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constamment une armure et se mettait à la tête de son armée sur les
champs de bataille le plus souvent possible !
Léon X (1513-1521), l’encyclopédie catholique dit qu’il… « considérait la cour pontificale comme un lieu de plaisir » … et il était
homosexuel ! Les bordels pontificaux ne lui rapportant plus assez,
il décida de vendre les barrettes (les titres) de Cardinaux à un prix
très fort : entre 24.000 et 70.000 ducats, on pouvait s’acheter le
titre de Cardinal ! On disait de lui qu’il était athée, qu’il ne croyait
pas en Dieu !
Clément VII (1523-1534) était un empoisonneur, un géomancien, un
pillard. Il était également athée ! Il fit transformer les couvents en
bordels !
Paul III (1534-1549) était accusé d’être athée, d’avoir empoisonné
deux cardinaux et un évêque polonais. Il fut appelé ‘‘le pape des
jupons’’ ! D’ailleurs, selon l’historien Benedetto Varchi, l’Evêque
de Faenza, Mgr. Cheri mourut lorsqu’il était sodomisé par Pierluigi
Farnese, un fils bâtard de Paul III !
Jules III (1550-1555) prit pour amants ses deux fils : son fils bâtard
Bertuccino et un autre, adopté celui-là, Innocenzo Del Monte. Les
historiens suspectent ce pape d’avoir eu avec ce garçon beaucoup
plus jeune que lui… « des rapports troubles » ; le fait est que ce
jeune homme de dix-sept ans, récupéré dans les rues de Parme quelques années auparavant, sera fait cardinal au scandale de la Curie,
mais que ledit jeune homme accompagnera Jules III jusque dans l’audelà puisque leurs deux corps reposent encore côte à côte dans la
chapelle de St Pierre in Montorio
Grégoire XIII (1572-1585) avait de nombreux bâtards
Le mignon favori du pape Benoît XIII (1724-1730) était le cardinal
Coscia
Grégoire XVI (1831-1846) aurait eu une femme, qu’il faisait passer
pour la femme de son chambellan et barbier, un homme du nom de
Gaetanino ; il aurait eu sept enfants avec cette femme qui disposait, dans le Palais du Quirinal, d’un appartement donnant sur ceux
du pape par une porte dérobée. Il aurait donc été le véritable père
des enfants de Gaetanin… qu’il a d’ailleurs couvert d’une véritable
fortune.
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• Pie IX (1846-1878) était opposé aux sociétés bibliques et à la liberté
de la presse ; sous son règne, les prisons pontificales comptaient plus
de 8.000 prisonniers politiques ! Il devint le premier pape proclamé
infaillible !
• Pie XI (1922-1939) commanda aux catholiques allemands de ne pas
être hostiles à l’arrivée d’Hitler au pouvoir et il approuva la conquête
de l’Abyssinie (Éthiopie) par le dictateur fasciste italien Mussolini !
• Le pape Pie XII (1939-1958) pourtant parfaitement informé de ce
qui se passait en Allemagne, resta d’un mutisme absolu au sujet de
l’holocauste perpétré contre les juifs !
•
Il est intéressant de noter que l’Église Catholique essaye de brouiller les
pistes, qu’elle essaye de camoufler les méfaits de quelques papes; par
exemple, elle a repris le nom de certains d’entre eux pour le donner à
nouveau à d’autres leur ayant succéder, ainsi il y a eu deux ‘‘Clément
VII’’, deux ‘‘Jean XXIII’’, etc. Le dernier cité (1958-1963) surnommé de
son vivant,‘‘le bon pape Jean’’ a peut-être joué ce rôle ‘‘bon enfant’’ pour
mieux faire oublier le comportement sanguinaire de son prédécesseur :
l’ancien pirate, celui-là qui a avoué, de lui-même, être… « meurtrier,
incestueux et athée »… mais qui n’a pas pour autant été excommunié,
tant s’en faut, puisqu’il lui fut encore attribué, une fois son règne interrompu, de nouvelles et importantes fonctions au sein du gouvernement de
l’Église ! !
D’ailleurs il est connu et admis par les historiens que dans le passé, les pères Franciscains et Carmélites furent renommés pour avoir grand appétit
des femmes, pour être de grands amateurs des courbes féminines et de
leur beauté. Par contre, beaucoup d’écrivains et historiens du passé, relatent que, de leur côté, les Jésuites, eux, étaient de grands amateurs de
petits garçons ! Pour s’en convaincre, il suffit de lire Voltaire, Grécourt,
Mirabeau et d’autres encore. C’était une institution reconnue, chez les
Jésuites enseignants, de considérer que le fait d’aller au lit avec leurs
professeurs était comme une récompense accordée aux meilleurs élèves
pour leurs bons résultats scolaires !
Ce qu’il faut savoir, c’est que la débauche et la perversité du clergé catholique chrétien prenait de telles allures, une telle ampleur que, à son
époque, le Pape Léon X s’est employé à la légalisation de cette débauche avec un ‘‘livre-code’’ nommé « CAMERA TAXE ». Ce livre contenait
35 articles qui permettaient, ni plus ni moins, aux membres du clergé,
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d’obtenir le pardon de leurs crimes – et ceux-ci jusqu’aux plus cruels –
simplement en payant une amende, laquelle était à verser au trésor public pontifical !! Pour ces gens, l’immoralité, la perversité, le sadisme, la
cruauté, l’assassinat même n’étaient que faits divers, des choses normales
et routinières, de simples banalités en sorte… pardonnables en échange de
quelques pièces de monnaie !
Pour s’en rendre compte, voici à titre d’exemple, quelques-uns des articles de ce fameux ‘‘livre-code’’, le ‘‘CAMERA TAXE’’ :
• Art. 1 : Un ecclésiastique qui commet un péché charnel avec ses propres sœurs, filles, cousines, nièces ou avec une autre femme, sera
acquitté sous paiement de 67 livres.
• Art. 2 : Si un ecclésiastique demande l’absolution pour avoir commis
des péchés contre nature avec un enfant ou avec une bête, il pourra
l’obtenir en payant 131 livres.
• Art. 5 : Est permis aux prêtres de vivre en concubinage avec ses propres parents sous paiement de 76 livres.
• Art. 9 : Si un prêtre tue un laïc, l’absolution peut être obtenue en
versant la somme de 15 livres
• Art. 10 : Si l’assassin a tué deux personnes ou plus le même jour, il
paiera 15 livres comme s’il n’en avait tué qu’une seule.
• Art. 14 : Pour l’homicide d’un frère, d’une sœur, du père ou de la
mère, il faudra payer 17 livres.
• Art. 18 : Celui qui veut se garantir l’absolution pour tous les homicides qu’il pourra commettre dans le futur, paiera 168 livres.
• Art. 29 : Le fils bâtard d’un prêtre qui veut succéder à la place de
son père dans ses fonctions religieuses paiera 27 livres.
•
Allez, poursuivons encore un peu plus loin, par pur plaisir. Je me l’offre
à moi-même en tant qu’auteur, ce plaisir… profitez-en vous aussi ! Les
ordres des pères Franciscains et Carmélites étaient réputés pour la grande
activité sexuelle qui y régnait, ces pères étaient ainsi connus, non seulement à l’intérieur des quatre murs de leurs cellules monacales ou de leur
monastère, mais ils l’étaient aussi à l’extérieur… quand ils parcouraient
les campagnes pour prêcher et faire des quêtes !
Les historiens et chroniqueurs de ce temps se délectent à rapporter qu’ils
pratiquaient également l’homosexualité sans retenue, que les anciens so-
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domisaient les novices autant qu’il leur plaisait, et que, souvent d’ailleurs,
quand un ancien devait s’éloigner du couvent pour une longue période, il
emportait un des jeunes novices avec lui ! Et, bien entendu, ce n’était pas
pour se faire laver les pieds !
Les chroniques de cette époque rapportent également que chaque fois
que l’on instituait un couvent de sœurs, automatiquement on construisait
à proximité un, deux, voire même trois couvents de moines qui étaient
mis en communication avec le premier au moyen de galeries qui existent
encore de nos jours. De la sorte, les relations sexuelles entre les couvents
masculins et féminins s’étaient tellement formalisées que les moines pouvaient aisément considérer les sœurs comme étant leur propriété personnelle !
Lors d’une inspection des couvents de femmes ordonnée par Henri VIII,
il fut constaté que 60% des sœurs étaient enceintes. Étant donné que,
à cause des infections et des hémorragies qui s’ensuivaient, le danger
de perdre la vie à la suite d’un avortement était courrant, les sœurs
s’effrayaient et la plupart du temps elles préféraient arriver à la fin de
leur grossesse. Au demeurant les nouveau-nés qui échappaient à la mort
étaient très peu nombreux car souvent leurs mères elles-mêmes, privées
de tout scrupule, les étranglaient. Après avoir accompli pareils actes de
barbarie, la tranquillité de leur conscience leur venait de l’absolution
concédée par la ‘‘casuistique’’ (cette partie de la morale chrétienne permettait aux confesseurs d’examiner le cas singulier de chaque ‘‘pécheur’’
ou ‘‘pécheresse’’ et d’établir la pénitence d’après l’intentionnalité que
cette personne avait de commettre un péché) or, dans ce cas la casuistique établissait qu’il était préférable de tuer plutôt que de compromettre
la réputation du couvent.
Un prêtre de ce temps, nommé Barletta, qui avait la possibilité de visiter
les monastères féminins en tant que prédicateur et confesseur, citait dans
l’un de ses rapports que dans les latrines (les toilettes) il entendait souvent des cris de nouveau-nés qui étaient étouffés et un moine franciscain,
un certain Maillard, écrivait « […] si nous avions de bonnes oreilles nous
entendrions les cris des enfants qui sont jetés dans les latrines et dans
les fleuves ». Un autre témoignage nous vient encore de Henri Estienne
(1528-1598), moine érudit et confesseur, qui à propos de la suppression
des nouveau-nés effectuée par les sœurs écrivit :
« Ces crimes sont ordinaires dans les couvents où les fils qui naissent
sont tués par les mères qui les étranglent dès qu’ils sortent de leurs
corps ».
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Que le comportement de l’Église soit encore aujourd’hui hypocrite comme
il l’était dans le passé cela nous est confirmé par les faits ; en voici un
exemple… choisi parmi tant d’autres : il existe d’innombrables centres
de recueil – tous protégés par le secret et financés par le Vatican – dont
la mission consiste à élever les fils des prêtres qui, par milliers, naissent
chaque année dans tous les coins du monde.
Au congrès des Pères Supérieurs ayant eu lieu à Rome au mois de septembre de l’an 2000, l’abbé femme Ester Faugman, après avoir déploré la
situation sexuelle dans le monde ecclésiastique en disant :
« C’est une croix très lourde celle que nous, sœurs, devons porter
comme victimes de l’abus sexuel des prêtres »,
Elle continue sa dénonciation en expliquant comment dans les pays moins
développés – là où l’effronterie est encouragée par l’incapacité des autorités civiles – les prêtres peuvent arriver à abuser des sœurs avec une telle
désinvolture que l’on peut dire qu’ils utilisent les couvents comme de
véritables bordels.
Elle ajoute encore :
« C’est là-bas une procédure normale de voir un prêtre se présenter
à un couvent pour demander qu’on lui concède une religieuse pour
satisfaire ses envies sexuelles. »
Les lieux où se pratiquent davantage les abus sexuels, Rome en tête, sont
les grands centres catholiques où continuellement affluent des religieuses
du monde entier.
Si parmi les sœurs provenant de l’étranger ce sont les novices les plus
demandées, cela tient au fait que leur inexpérience sexuelle représente
pour les prélats une garantie d’immunité à l’égard du SIDA.
En effet ce fléau s’est désormais diffusé dans tous les monastères des
pays sous-développés à cause de la contagion que les sœurs reçoivent des
prêtres-mêmes, lesquels – comme cela était advenu dans le passé avec
la syphilis – constituent la catégorie d’êtres humains la plus touchée par
cette mortelle ‘‘Maladie Sexuellement Transmissible’’.
Cette situation est en train de donner de gros problèmes à l’Église qui
rencontre toujours de plus en plus de difficulté à cacher au monde laïque
la réalité de sa morale pétrie dans la dépravation !
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Est-ce là les représentants sur terre de ce que certains appellent « Dieu » ?
Est-ce là ceux qui sont mandatés par les Cieux ? Est-ce là les représentants
ou porte-parole de nos créateurs ? Bien évidemment que non, ce ne sont
que des usurpateurs qui trompent depuis tant et tant d’années les êtres
humains, et particulièrement ceux qui ont foi en eux, ceux qu’ils peuvent
compter parmi leurs fidèles, à savoir, les catholiques chrétiens… dont les
noirs sont parmi les plus zélés et les plus fervents !
Vous aimeriez sans doute vous procurer un exemplaire de ce fameux
‘‘Camera Taxe’’ ? Hé bien, adressez-vous pour cet achat directement au
‘‘faux’’ Saint-Siège, rue du Paradis 23, Cité du Vatican ! Ou à la Bibliothèque
nationale de France. Le Vatican et le Christianisme qu’il a fondé, enseigné et entretenu jusqu’à aujourd’hui est une escroquerie, une véritable
imposture !
Est-ce que tout cela vous étonne ! Et ces papes n’avaient bien évidemment de comptes à rendre qu’à ce ‘‘Dieu’’ unique, immatériel et omnipotent qu’ils avaient eux-mêmes créé pour les servir… pour s’en servir…
et même en supposant qu’on accepte son existence, ce Dieu, aurait dû se
poser sur les yeux un bandeau fort opaque pour ne rien voir de tout ce qui
se passait, au Vatican et ailleurs ! J’entends déjà certaines personnes me
dire… :
« vous exagérez, car enfin le célibat des prêtres ne fut imposé qu’en
1139 ! »
Oui, c’est vrai, mais… que je sache, l’usage des empoisonnements, assassinats et autres tortures n’a jamais été recommandé par le Catéchisme
chrétien et de plus, après 1139 les ecclésiastiques ont quand même continué à avoir des ‘‘concubines’’ ou des ‘‘petits amis’’ ; d’ailleurs, tout cela
a fini par prendre tant d’ampleur qu’à partir de 1557 tous les livres qui
dénonçaient les excès des pontifes ont été mis à l’Index, afin de maintenir les fidèles dans l’ignorance… et ce culte du secret sur les activités du
genre ‘‘mafieux’’ pratiquées au Vatican s’est poursuivi… et se poursuit
encore sans relâche : ceux qui sont attentifs à ces questions en trouvent
constamment des exemples nouveaux et abondants ! !
Cependant, que ce cortège d’horreurs ne nous éloigne pas, pas trop loin
au moins, de notre sujet, tout aussi délicat qu’il soit revenons-y quand
même… ça nous rafraîchira un peu : oui le sexe est quelque chose de bon,
la sensualité est bonne, aussi bien pour le corps que pour l’esprit. Jésus
n’a jamais enseigné, au sujet de la sexualité, les âneries véhiculées au
nom du Vatican par l’actuel pape Benoît XVI, copiant en cela son pré-
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décesseur Jean-Paul II… bien au contraire ; Jésus approuvait amplement
la sexualité et la sensualité, ainsi que la nudité… on essaye de cacher ce
fait ! Regardons, à ce sujet, particulièrement un passage intéressant d’un
des apocryphes – ces livres rejetés, interdits par le canon de l’Église, donc
exclu de la Bible – nommément le fameux Évangile apocryphe de Thomas,
où on peut lire la chose suivante :
« Quand, comme des petits enfants, vous ôterez vos vêtements sans honte, quand vous ne ferez plus qu’un, quand, de l’homme et de la femme,
vous ferez un seul être, alors vous entrerez dans le Royaume ». (tout cela
expliqué à l’enfant sans culpabilité ni honte)
D’ailleurs, signalons que beaucoup de chrétiens ignorent l’origine du célibat des prêtres catholique chrétien, car jusqu’en l’an 760 les prêtres pouvaient se marier et pouvaient même être polygames ! Oui, vous lisez bien,
ils pouvaient se marier avec plus d’une femme ! Alors, pourquoi et/ou
comment en est-on arrivé à instaurer l’obligation du célibat pour les prêtres ! Bonne question ! Réponse : À cause d’une question d’argent, comme
c’est quasiment toujours le cas au Vatican et dans les Églises Chrétiennes,
où tout tourne, la majorité du temps, autour de l’argent et du pouvoir.
Après 760, les Papes suivants ont réalisé que les femmes des prêtres héritaient de la fortune et des biens laissés par leurs maris prêtres, alors ils
ont interdit aux prêtres de continuer à se marier et ils ont même procédé
à la dissolution des mariages en cours entre les prêtres et leurs épouses,
afin que tous leurs biens et toute leur fortune demeurent possessions de
l’Église ! Voilà l’origine réelle du célibat des prêtres au sein de l’Église
Catholique Chrétienne ! Ce ne fut juste qu’une question de fric et rien
d’autre… cela ne devrait plus vous étonner de trop ! !
Beaucoup d’indices laissent à penser que Jésus aurait été marié avec
Marie-Madeleine et qu’il aurait bien pu avoir eu un (ou des) enfant(s)
avec elle, et qui plus est, dans ses relations amoureuses, il n’était pas
fidèle, dit autrement : il était ‘‘polygame’’ ou ‘‘infidèle’’ si vous préférez, d’ailleurs il est fait mention, dans cet Évangile apocryphe de Thomas
du fait que Jésus a souvent partagé la couche de Salomé, et ‘‘le Livre
de la Résurrection du Christ’’, un ouvrage copte attribué au disciple
Bartholomé, souligne, lui, que Jésus aurait été « tenté » par Salomé.
Il est plus que probable que Jésus et ses apôtres étaient mariés, qu’ils
avaient des moments de plaisir sexuels et sensuels. L’homme qui va jouer
un rôle décisif dans la position de l’Église, au sujet de la sexualité – position qui n’a toujours pas varié depuis – c’est-à-dire, une attitude faite
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d’interdits, de restrictions, de culpabilité quasi totale envers le sexe… cet
homme c’est ‘‘Saint’’ Paul (vous vous souvenez, celui que les disciples qui
avaient vécu avec Jésus ont très vite appelé ‘‘le menteur’’, après son entrée dans leur groupe !). Il nous éclaire dans ses épîtres sur le fait que les
apôtres étaient bel et bien entourés de femmes et de partenaires sexuelles ; voici la chose qu’il dit à ce sujet :
« N’avons-nous pas le droit d’emmener avec nous, pour femme, une
sœur [c’est à dire une chrétienne], tout comme les autres apôtres et
les frères du Seigneur […] ! »
(Ière aux Corinthiens, IX, 5)…
Même s’il va prétendre plus tard que lui n’a eu que des relations platoniques ! Eh
oui, fameux ‘‘Saint Paul’’, le menteur, le traître, celui qui a trahi son maître, tel
que cela nous est relaté dans bon nombre d’apocryphes !

En tout cas, dans le présent ouvrage le prochain chapitre est tout entier
dédié à la vie sexuelle et sensuelle (… trop souvent cachée) de Jésus !
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19. JÉsus : le mensonge autour de sa vie sexuelle et affective
« Le désarroi des chrétiens vient en grande partie du manque d’information de la part des théologiens et des historiens de l’Église qui,
pour nier les faits susceptibles de provoquer un scandale, opèrent de
deux manières : ou ils déforment les faits et leur font dire le contraire, ou ils camouflent la vérité ».
– JOACHIM KAHL, Docteur en théologie,
Université Philippe Marburg, Allemagne –

Les deux hommes clés qui furent en grande partie à la base du visage du
Christianisme tel que nous le connaissons aujourd’hui sont, sans aucun
doute, Paul, l’ancien pharisien Saül, à la fois juif et citoyen romain et de
5 ans plus jeune que Jésus – c’est lui qui fera du Christianisme une religion
universelle – mais aussi ce personnage ambigu que fut l’Empereur Romain
Constantin, dit “Constantin 1er le Grand”, dont le règne au IVème siècle
aura duré de 306 à 337.
Il faut savoir que Constantin était, avant l’arrivée du Christianisme, le
Grand Maître de la religion officielle de Rome : le culte païen du soleil
invincible (“Sol Invictus”, en latin). Soudainement Constantin s’est trouvé
face à un sérieux problème durant son règne, à savoir : le brusque essor
et l’expansion rapide du Christianisme au sein de son Empire, où païens et
chrétiens s’affrontaient ; cela occasionnait des risques d’instabilité et de
divisions au sein de son Empire.
Or, Constantin était un homme d’affaire pragmatique, il avait compris que
le christianisme allait encore prendre de l’ampleur et qu’il valait mieux se
mettre du côté de cette nouvelle religion dont le développement démarrait en flèche. Dès lors la seule question qu’il se posa ce fut : « comment
amener le peuple païen au Christianisme ? »
De plus, cet empereur, subtil, n’était en fait intéressé uniquement que par
le pouvoir… peut-être aussi fut-il inspiré par l’illustre exemple de Paul,
‘‘le menteur’’ (?), toujours est-il que la meilleure solution qu’il trouva
pour résoudre son problème ce fut de se prétendre lui-même inspiré par
“Dieu” et converti au Christianisme, ce qui n’était chez lui que l’emploi
d’une ruse politique puisque des indices historiques sérieux nous prouvent
qu’en réalité il ne s’est fait baptisé au christianisme que bien tard : sur
son lit de mort !
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Pour parvenir à ses fins, Constantin va, toujours avec son habileté et sa
ruse, établir des compromis et réaliser des fusions de dates astucieuses,
introduisant ainsi des rituels et des symboles païens dans la tradition chrétienne en formation. En d’autres termes, il met au point une religion métissée, une religion hybride, compréhensible et acceptable par tous ses
sujets. En regardant cela attentivement on observe qu’un grand nombre
de traces païennes subsistent encore de nos jours à l’intérieur du symbolisme chrétien, or la plupart d’entre elles sont signées de la main de
Constantin, par exemple :
• le disque solaire dans lequel se déplaçait les dieux égyptiens est
devenu l’auréole des saints chrétiens ;
• la mitre ;
• l’autel ;
• l’eucharistie (le fait de manger le corps du Christ-Dieu) ;
à l’origine les premiers chrétiens honoraient le Sabbat juif (logique : Jésus
c’était un rabbin juif !), leur jour de repos était donc le samedi. C’est
Constantin qui l’a déplacé pour le faire coïncider avec la célébration du
dieu païen ‘‘Mithra’’ (dieu solaire de l’ancien Iran). Ainsi la grande masse
des chrétiens ‘‘ignorants’’… – et c’est encore valable à notre époque – célèbrent en fait sans le savoir, chaque dimanche en assistant au service
dominical… la fête du Soleil (d’où le mot ‘‘Sunday’’ en anglais, le mot
‘‘Sonntag’’ en allemand, le mot ‘‘Zondag’’ en néerlandais, pour désigner
‘‘dimanche’’, ce qui veut dire, littéralement traduit en français : ‘‘Jour du
Soleil’’) ; ces mêmes chrétiens font en même temps plein de rituels païens
tel que l’eucharistie, mais sans en avoir la moindre conscience.
Un comportement pareil est tellement ridicule qu’il en devient franchement comique, cela ne mérite que de grands éclats de rire !
L’Empereur romain Constantin a tout simplement utilisé la figure de
‘‘Jésus’’ ainsi que le Christianisme à des fins politiques, mais ce faisant, il
a façonné le visage du Christianisme profondément et fort durablement…
puisque jusqu’à nos jours !
Pour arriver à ses fins politiques, Constantin va convoquer un concile qui se
tiendra à Nicée (en 325) ce sera le premier concile œcuménique, il réunira
quelques 350 évêques, dont seulement 4 venant d’Occident, l’un d’eux,
le représentant du Pape, était Ozius de Cordoue. De ce concile sortit le
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‘‘Credo’’ qui était déjà, grosso modo, celui des Catholiques de nos jours !
Il est à noter que le Pape Sylvestre, le ‘‘Pontife’’ de l’époque, n’y était pas
présent, il y avait seulement délégué deux observateurs à lui ! Mais enfin,
même si Constantin n’était que le Président d’honneur de ce Concile et
que Ozius de Cordoue, en était le Président en exercice, c’est Constantin
qui, dans les faits, en était le véritable directeur, le principal décideur,
bref le président effectif… c’était lui.
Il est fort probable que ce soit à ce moment-là, lors de cette assemblée,
que Constantin ait commandé et financé la rédaction d’un ‘‘Nouveau
Testament’’… ce nouveau-là devant exclure de tous les Évangiles toute
information évoquant les aspects humains de Jésus, il était pour lui impératif que Jésus y apparaisse comme ‘‘divin’’, quitte à adapter les textes
pour parvenir à ce but : Jésus ne devait surtout pas y apparaître comme un
mortel ou un homme parmi les hommes, ayant une vie d’homme comme
tout le monde. C’est pourquoi, les évangiles, les textes et les manuscrits
montrant l’aspect humain de Jésus furent rassemblés, écartés, détruits,
brûlés… cet autodafé est un fait historiquement incontestable ! On peut
vraiment dire que, dès lors, l’histoire originelle de Jésus fut réellement
bannie.
Et le Pape Sylvestre se tut… « qui ne dit mot consent » nous informe le proverbe, or de plus, dans le cas présent, cela pouvait également aider puissamment l’Église de Rome à renforcer son propre pouvoir… on peut même
raisonnablement penser que c’est là qu’a pris naissance la si prospère…
« alliance du sabre et du goupillon » dont, depuis, l’humanité a eu à pâtir
si souvent et si lourdement, et qui, aujourd’hui encore, continue à faire
un nombre incalculable de victimes, comme en Irak par exemple, sous ‘‘le
règne’’ du très chrétien ‘‘George Bush II’’ Président des USA ! ! ! !
Quand un chrétien me parle du ‘‘Nouveau Testament’’… je ris et lui réponds : « Ah oui, vous voulez me parler de cette partie de la Bible qui a
été réécrite par l’Empereur Constantin 1er »
Bien sûr un éclat de rire fait toujours du bien, mais quand on sait qu’il
est communément admis que ‘‘la Bible’’ – cet ensemble de livres dont le
‘‘Nouveau Testament’’ tel que revu et corrigé par Constantin 1er constitue
pour beaucoup de nos contemporains la pièce maîtresse – cette Bible,
donc, est le livre le plus vendu de par le monde… cette transformation
des écrits considérés comme ‘‘parole de Dieu’’ par des millions, voire des
milliards de personnes, ce n’est plus ‘‘un détail parmi d’autres’’… et tant
s’en faut : au lieu d’être occultée, cette information devrait être por-
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tée à la connaissance de l’ensemble des habitants de la Terre, comme
étant l’une des plus importantes qu’ils aient à connaître pour pouvoir
vivre sainement… cela pourrait même sûrement les aider à cesser de s’entre-tuer ! !
Car, le Nouveau Testament, tel qu’il nous est présenté aujourd’hui a, très
certainement, été rédigé et compilé, dans sa majeure partie, en fonction
d’un programme politique bien précis et nettement défini par l’Empereur
romain Constantin 1er pour qui il était essentiel de promouvoir l’idée qu’il
voulait imposer à tous : « Jésus est un être divin », cette influence devant
consolider son pouvoir impérial, un pouvoir pourtant déjà bien implanté
dans une vaste partie du monde grâce à ses nombreuses conquêtes militaires.
L’un des effets annexes – mais encore très visible aujourd’hui par tout le
monde ! – de l’alliance de ces deux Romains-là, le Pape et l’Empereur, le
voici : c’est cet Empereur assoiffé de sang, grand meurtrier (assassin, entre autres, de sa femme et de son propre fils), qui inaugura vers 327 la première basilique du Vatican, la ‘‘basilique Saint-Pierre, de Rome’’, édifiée
sur son ordre. Et… comme tant d’autres personnages immondes, il sera
plus tard, malgré tous les crimes commis par lui-même et par ses troupes, canonisé par les bons soins de sa puissante alliée, l’Église Catholique
Romaine !
C’est évident, qu’une partie de l’histoire originelle de Jésus a ainsi été
bannie, car il ne fallait surtout pas faire apparaître Jésus comme un
‘‘homme’’ parmi les hommes, ayant eu une vie sexuelle et affective bien
épanouie !
Beaucoup d’Évangiles gnostiques dans les papyrus coptes de Nag Hammadi
et les manuscrits araméens de la mer morte, telles que ‘‘l’Évangile de
Philippe’’ font état de relations physiques amoureuses entre Jésus et MarieMadeleine. Ce qu’il faut lire, ce sont les écrits et évangiles apocryphes,
c’est-à-dire, ces écrits qui, par la volonté impériale de Constantin 1er, ont
été rejetés du canon de l’Église Catholique Chrétienne, qui ont été interdits
de lecture et de possession, telles que les Évangiles de Marie, de Philippe,
de Thomas, etc. ces textes-là abordent la relation amoureuse de Jésus
et de Marie-Madeleine, lesquels ont fort probablement eu des relations
sexuelles ensemble ! Et probablement que Jésus avait encore eu d’autres
compagnes ou maîtresses ! Dans ‘‘L’Évangile de Marie-Madeleine’’, il est
fait mention de la jalousie de Pierre envers Marie-Madeleine, Pierre qui ne
supportait pas que Jésus aime tant Marie-Madeleine, que Jésus l’aime plus
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que tout le monde, et, plus fort encore, qu’il l’ait « agréée »… qu’il l’ait
agréée, soit ( ! ) mais agréée pour quoi ? En quelle qualité ? Eh bien voilà !
Tout simplement Jésus, sachant sa fin proche, aurait peut-être pu confier
la succession de son Mouvement, de son Ministère, à Marie-Madeleine, à
une femme ! Et Pierre en aurait été jaloux, pour lui c’eût été inadmissible,
il n’aurait pas pu supporter une chose pareille : être dépassé… par une
femme ! Fort possible tout ça… la mentalité des hommes demeurant ce
qu’elle est et ceci quelle que puisse être parfois, leur ‘‘haute fonction’’.
Jésus avait complètement révolutionné les coutumes juives de son époque. Il faut savoir que lesdites coutumes se basaient sur la Loi Mosaïque :
elles discriminaient les femmes, les soumettaient au mépris des hommes,
ces derniers se devant d’être méfiants face à la femme ‘‘tentatrice’’,
‘‘source du mal’’ ; il leur était même imposé d’afficher un dégoût pour la
femme ‘‘impure’’, enfin cette même Loi Mosaïque édictait également qu’il
ne fallait enseigner qu’aux garçons, aux fils (d’ailleurs certains continuent
encore aujourd’hui à appliquer à la lettre ce précepte grotesque !). De
son côté Jésus, lui, se fait complètement entourer de femmes qui prennent soin de lui… effectivement – c’est une évidence reconnue – les femmes autour de lui furent nombreuses : Marie-Madeleine, Jeanne, Suzanne,
Marie, Salomé, Marie la sœur de Marthe, etc.
Mais parmi toutes ces femmes il avait clairement une ‘‘élue’’, une compagne attitrée, Marie-Madeleine, qu’il aimait profondément… à un point tel
qu’il lui apportait, à elle, plus d’enseignements qu’à ses apôtres… et eux
en étaient jaloux, particulièrement l’Apôtre Pierre qui ne s’en cachait pas
et ne parvenait pas à tolérer qu’il en soit ainsi.
Disons-le tout net : la première communauté de disciples, après le décès de
Jésus, aurait probablement dû être dirigée par une femme… Jésus aurait-il
confié sa succession à une femme et cette femme se serait-elle appelée
Marie-Madeleine ! ? Dans ce cas, Jésus aurait ainsi réhabilité toutes les
femmes si longtemps discriminées par la loi Mosaïque juive sexiste.
Ni l’Église de Paul, ni l’Église de Pierre, aucune des deux ne fut probablement la véritable Église en légitime succession du Ministère de Jésus : la
seule véritable Église légitime aurait probablement dû être celle de MarieMadeleine, l’élue de Jésus !
Il ne faut pas oublier que Marie-Madeleine était certes pauvre, mais elle
était tout de même une princesse de la Tribu de Benjamin (une des douze
tribus d’Israël), donc de descendance royale et que Jésus était de la mai-
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son de David, descendant de Salomon, roi des Juifs. Donc, on avait ici deux
lignées de sang royal unies par un mariage, formant ensemble un nouveau
couple royal !
Est-ce le simple fait que Jésus avait certainement une vie sexuelle bien
épanouie, que Marie-Madeleine était sa femme ou sa compagne attitrée et
que Jésus l’avait peut-être nommée pour lui succéder, afin de diriger son
Mouvement Spirituel quand lui aurait disparu… est-ce une des choses que
l’Église, que le Vatican surtout voulait cacher, maintenir secrète, ainsi que
certaines Sociétés, désignées ‘‘Sociétés Secrètes’’ ou ‘‘Ordres secrets’’
justement parce qu’elles auraient été au courant de ces faits tenus volontairement cachés au ‘‘commun des mortels’’ ? C’est fort probablement ça
‘‘la vérité’’ et, comme chacun le sait, souvent… « la vérité dérange » …
mais elle dérange surtout et avant tout les ‘‘gens en place’’ !
Dès lors, on comprend aisément pourquoi l’Église et l’Empereur romain,
Constantin 1er le Grand, ont cherché à diffamer le plus durement possible
la personne de Marie-Madeleine, elle était un obstacle terrible face à leur
affirmation mensongère disant que Jésus était ‘‘divin’’… ce qui, dans leurs
esprits, impliquait automatiquement qu’il n’ait aucune vie sexuelle ! !
D’ailleurs, dans l’Évangile de Jean, le 4ème et dernier de ceux retenus par
Constantin 1er, le ton est donné dès la première page :
« […] nous avons contemplé sa gloire, gloire que tient de son père un
fils unique plein de grâce et de vérité […] Personne n’a jamais vu Dieu,
un dieu fils unique qui est dans le sein du Père l’a fait connaître »
(Jean, I, versets 14 & 18)

Et, aujourd’hui, 20 siècles plus tard, l’Église Chrétienne Catholique continue à mentir et à manipuler les masses en les tenant enfermées dans
ce mensonge machiavélique. Le Pape de Rome est érudit certes, mais
il s’obstine dans le mensonge avec tout l’ensemble des hauts cadres du
Vatican. Ils mentent tous, de A jusqu’à Z. Le fondement de leur enseignement – basé sur un Jésus ‘‘divin’’ qui n’aurait jamais été lié à aucune
femme sur terre – est aussi stupide que faux… !
Mais c’est sur ce mensonge volontaire qu’a été bâtie toute leur Institution…
et, de surcroît, c’est un mensonge qui, au fil des siècles et de génération
en génération, s’est enfoncé très profondément dans le cerveau d’une
grande partie des êtres humains et pour bon nombre d’entre eux cette
idée d’un ‘‘Dieu, Tout Puissant, bon et aimant les hommes’’, cette idée
qu’ils ignorent n’être qu’une simple invention humaine, elle est devenue
pour eux la chose la plus importante de leur vie… au point, pour beaucoup,
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d’être prêts à lui sacrifier chacun non seulement sa propre vie, mais aussi
– et, hélas, sans aucun discernement – prêts à détruire… ‘‘en Son Nom’’
de nombreuses autres vies… celles de gens innocents, qui ne demandaient
qu’à vivre, et vivre en paix.
Et maintenant, nous en sommes là : il y a constamment, un peu partout sur
notre planète, des gens qui s’entre-tuent au nom d’un Dieu inexistant ! !
Dès lors, même s’ils voulaient en décider ainsi, comment le Vatican… et
d’autres leaders après lui (ceux d’Israël, de l’Islam, etc.) pourraient-ils renoncer à cette imposture ? Et comment déjà, les membres importants des
hiérarchies religieuses pourraient-ils renoncer à la confortable couverture
que leur apporte cet effroyable mensonge ? Et cependant, je sais – pour
avoir fréquenté de près quelques-unes de ces personnes – que, pour ces
gens ayant d’aussi prégnantes responsabilités, ce n’est pas facile tous les
jours de vivre accompagné d’une hypocrisie aussi monstrueuse pesant de
tout son poids sur leur conscience d’être humain !
Notons au passage que beaucoup de personnes comme par exemple le professeur Geza Vermes de la très réputée ‘‘Université d’Oxford’’ stipulent
que :
« les évangiles gardent un silence complet sur le statut marital de
Jésus… il s’agit là d’une situation inhabituelle dans le monde juif
antique, qui mériterait une enquête particulière » !
Nulle part il n’est question d’un éventuel célibat de Jésus… nulle part !
Jésus était un rabbin juif, c’était un juif… et à cette époque-là, la société
juive proscrivait le célibat, il faut le savoir !
Il faut aussi insister sur la dimension juive de Jésus, il n’était pas ‘‘chrétien’’, ce n’est pas lui qui a fondé ‘‘le Christianisme’’ – le prétendre serait
commettre un anachronisme – il était juif, le « roi des juifs » comme il le
disait lui-même, il enseignait en tant que rabbin juif dans les Temples (on
dirait aujourd’hui dans les synagogues) et, à cette époque, seul un homme
marié avait le droit d’enseigner ainsi chez les juifs !
Ce qui est drôle dans le quatrième évangile, c’est le récit d’un mariage :
« il y eut une noce à Cana de Galilée et la mère de Jésus y était. Jésus
aussi fut invité à la noce »
(Jean, II, 1 & 2),

incontestablement Jésus est donc présent mais le marié et la mariée demeurent complètement anonymes, ils sont inconnus ; il n’est nullement

224

19. Jésus : le mensonge autour de sa vie sexuelle et affective

fait mention dans ce passage de qui on célèbre la noce, c’est un détail…
plutôt insolite, c’est très drôle quand même ! De plus, Jésus s’y trouve
présent, à une période où il n’a pas encore commencé ce qu’on peut appeler sa ‘‘vie publique’’, sa mère est là à ses côtés, deuxième détail fort
intéressant, car si on lit bien, elle semble plutôt être l’hôtesse des lieux,
s’inquiétant du fait que les invités n’ont plus de vin, donnant des ordres
et directives aux serviteurs ! Ce qui laisse à penser qu’elle serait chez
elle à la maison, que le mariage se fait chez elle ! On nous a toujours fait
croire que Jésus et sa mère n’étaient que des invités à ces noces, mais
avec un autre regard, il pourrait ici très bien s’agir du mariage de Jésus
lui-même !
C’est d’ailleurs à ces noces que Jésus a fait son premier ‘‘miracle’’, plus
précisément : le changement de l’eau en vin. Or, après avoir réalisé ce
changement, Jésus dit aux serviteurs :
« portez-en au chef, ils en portèrent »
(Jean, II, 8)

et ce maître de cérémonie ayant goûté ce nouveau vin…:
« le chef appelle le marié et lui dit : On donne d’abord le bon vin et,
quand ils sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à
présent ! »
(Jean, II, 9 & 10)

Il est clair ici que ce ‘‘chef’’ s’adresse à Jésus or, pour l’évangéliste Jean,
ce majordome s’adresse au… « marié »… donc ‘‘le marié’’ de cette noce
c’était bien Jésus ? !
Rendons grâce aussi à ce paysan égyptien qui a trouvé en décembre 1945
près du village de Nag Hammadi en Haute Égypte une jarre d’argile rouge
contenant treize parchemins enveloppés de cuir. Certains de ces manuscrits de Nag Hammadi constituèrent la toute première littérature chrétienne et n’ont absolument rien à envier aux évangiles officiels, bien au
contraire, car ils n’ont pas fait l’objet de remaniement et n’ont pas subi
d’altérations, ils sont beaucoup plus fidèles à la vérité historique que ne le
sont les évangiles trafiqués sur ordre de l’Empereur Constantin 1er.
Que peut-on découvrir dans ces manuscrits ? Dans l’évangile de Marie on
peut clairement lire que Pierre est jaloux de Marie-Madeleine et il interroge même les autres disciples en leur demandant :
« Allons-nous vraiment devoir l’écouter ? La préférait-il vraiment à
nous ? » !
L’évangile de Philippe dans ces manuscrits de Nag Hammadi dit la chose

225

EROTIC AFRICA

suivante :
« la compagne de Jésus était Marie de Magdala. Jésus l’aimait plus
que tous les disciples et souvent l’embrassait sur la bouche ».
Les autres disciples, précise-t-il alors, s’en offensaient sans chercher à
dissimuler leur désapprobation et demandaient à Jésus :
« Pourquoi l’aimes-tu davantage que chacun d’entre nous ? »
Et Jésus répondait :
« Pourquoi ne l’aimerais-je pas plus que vous ? »
Que cela soit clair, Jésus avait une compagne, était probablement marié, avait une vie sexuelle certainement très comblée, comme tous les
prophètes en ont eu une ! Tous les Prophètes et Prophétesses ont eu une
vie sexuelle très épanouie : Moïse, Élie, Bouddha, Krishna, Mahomet,
Kimpa Vita, Papa Simon Kimbangu, Simon Toko, Zoroastre, Le Bâb, etc., …
Pourquoi Jésus, n’en aurait-il pas eu une, lui aussi ? ! !
L’essentiel à retenir de tout cela, c’est qu’une partie de l’histoire de Jésus
est une des plus grosses, voire peut-être la plus grosse et surtout la plus
ancienne des campagnes de désinformation mondiales ayant jamais existé… Honte au Vatican, honte à l’Église Chrétienne dans tout son ensemble
pour sa volonté délibérée d’abuser de la crédulité humaine, et/ou pour sa
‘‘nuque raide’’ l’amenant à ne pas vouloir voir la réalité en face et l’empêchant d’avoir ensuite le courage d’avouer qu’elle a menti !
Il est également intéressant de savoir que les anciennes traditions judaïques comprenaient des rites sexuels à l’intérieur du Temple de Salomon,
où des fidèles recherchaient ‘‘l’orgasme cosmique’’ qui leur permettait
de se sentir ‘‘un’’ avec l’univers, avec le cosmos, ceci en s’accouplant
avec des prêtresses – ou hiérodules. Notons ici que la Prophétesse noire
africaine Kimpa Vita faisait aussi, vers le début des années 1700, pratiquer
des rites sexuels durant les cérémonies religieuses de son Mouvement spirituel… ce qui lui valut (évidemment !), d’être déclarée hérétique, sorcière… et brûlée vive avec son bébé dans les bras, livrés tous ensemble,
avec d’autres membres de son mouvement, à la barbarie de la soi-disant
‘‘Sainte’’ Inquisition Catholique !).
Jésus a perpétué un enseignement basé sur la notion de l’éveil de l’esprit
par l’éveil du corps, et l’importance du plaisir et de la jouissance, engrais
qui font s’ouvrir l’esprit sur le cosmos, sur l’infini.
Ce que l’on peut encore noter, c’est que Jésus aurait fort bien pu avoir
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légué la direction, la pédagogie de son ministère à une femme, MarieMadeleine, car c’était un ‘‘féministe’’, et il a certainement dû mettre
l’accent sur l’importance des valeurs féminines et la féminité pour l’épanouissement de la société humaine ; en d’autres termes il a dû faire de la
féminité quelque chose de sacré et d’important.
Par conséquent les Religions monothéistes qui discriminent et abaissent la
femme de nos jours (Christianisme, Islam et Judaïsme) dévient de cette
vérité : elles sont ‘‘sexistes’’, ‘‘machiste’’ et ‘‘discriminantes’’ ; elles violent donc un enseignement originel qu’elles ont trahi, mutilé, éradiqué,
changé ou refusé… pour venir entacher les humains d’un sentiment de
culpabilité et encombrer leur vie de pesants tabous autour du sexe, du
plaisir, de la sensualité et de la nudité des corps. Cet enseignement, tellement déformé, qu’elles nous apportent ainsi est certes grotesque, mais
en plus il est faux !
Beaucoup de catholiques chrétiens (et de musulmans) se distinguent par
l’abaissement de la femme et une vision de la sexualité comme étant avilissante, mais cette conception est totalement absurde. Les Africains ne
doivent pas seulement lire les Évangiles canoniques (autorisés… les ‘‘non
interdits’’) que l’Église colonisatrice a imposé et fait connaître, mais aussi
les apocryphes (écrits et/ou évangiles interdits par l’Église) et prendre
note des enseignements de ces apocryphes. Par exemple celui de Philippe,
insiste bien sur le fait que l’Amour est là entre l’amant et l’amante, entre
l’époux et l’épouse, que le lien charnel sexuel est un acte ‘‘religieux, spirituel’’ élevé, que ce soit au sein du mariage ou en dehors, et que Iahvé
se fait chair, qu’il était pleinement et entièrement homme parmi les hommes, et qu’il a tout vécu et connu de l’homme, y compris sa sexualité.
D’ailleurs, la lecture de plusieurs rabbins juifs renforce ces propos !
Nos dieux-créateurs, les Élohim de la Bible originelle en hébreu ancien,
ainsi que leur chef, leur Président, Iahvé l’éternel, ont une sexualité bien
épanouie et ils nous ont créés… « à leur image et à leur ressemblance »,
alors pourquoi aurait-il privé Jésus, atrocement et sadiquement, d’une vie
sexuelle normalement bien épanouie ? ! ! C’est bien évident qu’ils n’ont
pas fait cela, bien évident que Iahvé n’a pas décidé qu’il en serait ainsi,
tout cela n’est qu’une partie intégrante du vaste mensonge que l’Église a
généralisé sur la Terre… à son unique profit ; encore une fois honte à elle
d’avoir agi aussi bassement… mais espérons quand même qu’un jour elle
prenne la juste conscience de tout le mal qu’elle a fait et décide de se
redresser, comprenant enfin que tout vaut mieux que de continuer à supporter le poids d’un aussi désastreux mensonge !
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Pendant tout le XIXème siècle et pendant la première moitié du XXème siècle,
le Vatican, donc l’Église catholique, a constamment été opposée, de façon
farouche, à la démocratie et aux libertés. Il suffit de prendre en mains
tous les textes du Pape Pie IX, pour s’apercevoir qu’ils sont carrément
opposés aux libertés défendues par la démocratie ! Tous les Papes ont été
opposés aux droits de l’homme… pour eux la liberté de presse, la liberté
de pensée ainsi que la liberté religieuse, ont toujours été des choses absolument néfastes. Cependant, à partir du Pape Jean-Paul II, l’Église a
été forcée de s’adapter à la liberté ambiante, elle a dû… plus ou moins,
se convertir aux droits de l’homme, le Pape devait se mettre un peu à la
mode en embrayant sur certains sujets comme l’écologie, par exemple, et
quelques autres concepts assez généraux, mais soyez-en sûr, cela n’avait
rien de fondamental ni de constant dans sa doctrine ; gardée comme une
base, derrière son camouflage, cette doctrine demeure encore et toujours
la-même que jadis, et parallèlement la base du langage de Jean-Paul II,
comme aujourd’hui celle de Benoît XVI, c’est de parler par ambiguïtés
pour créer dans l’esprit de ses auditeurs autant de confusion que possible !
À l’opposé de ce genre de langage, ce que nous avons de plus précieux,
nos biens les plus fondamentaux sur terre, ce sont justement des articles
qui, eux, sont très nets : ceux de la ‘‘Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme’’. C’est eux qui sont garants du respect des libertés, de l’amour
des différences, de l’harmonie, de la paix entre tous les hommes vivants
sur Terre. Ces articles ont été proclamés le 10 décembre 1948, autrement
dit, il y aura bientôt 60 ans ! Donc, par le fait d’une évolution naturelle,
ils ne sont plus exactement en adéquation avec notre époque, or, voir
le monde changer et rester soi-même inchangé, c’est vieillir ! Oui, ces
précieux articles ont vieilli, il serait fort utile pour l’humanité d’y remédier !
Il faudrait donc aujourd’hui, en quelque sorte valider la totalité des articles existants de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme et
aussi en ajouter de nouveaux qui soient adaptés à notre époque, en prenant en considération, par exemple, la sexualité humaine dans tous ses
particularismes. Le respect de ces Droits de l’être humain sur la totalité
de notre planète devrait être renforcé, cela ferait avancer considérable-
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ment l’humanité vers un monde de liberté, d’égalité et de fraternité.
Pour apporter notre contribution à l’avancée de cet imposant et important
chantier, voici, ci-après, une proposition de ce qui pourrait, après avoir
été éventuellement soumis à des débats et une consultation généralisée
largement ouverte, constituer la nouvelle ‘‘Charte des Droits de l’Être
Humain
CHARTE DES DROITS DE L’ÊTRE HUMAIN
Préambule
La présente déclaration valide la totalité des articles de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme proclamée le 10 décembre 1948 et en
ajoute de nouveaux, adaptés à notre époque. Elle en garantit l’application
et en impose l’enseignement dans tous les lieux scolaires et éducatifs de
la planète. Les droits de l’homme doivent être universels et respectés
sur la totalité de la planète. À la déclaration des droits de l’homme qui,
si elle était respectée dans sa totalité, et dans tous les pays, ferait déjà
avancer considérablement l’humanité vers un monde de liberté, d’égalité
et de fraternité, se rajoutent les nouveaux articles ci-après. L’ensemble
constituant la Charte Planétaire des Droits de l’Être Humain :
Article Premier
Tout être humain a droit au bonheur. Il se donne comme démarche envers
autrui : la compréhension, l’aide et l’amour. La préoccupation de tout
groupe humain doit être la satisfaction des besoins de tous ses membres ;
le bien-être de l’Homme devant être au centre des préoccupations de
toutes ses activités.
Article 2
Tout être humain a droit à la maîtrise de son propre corps. En conséquence, il peut décider lui-même, et en toute conscience, de l’emploi de
sa sexualité et de ses facultés de procréation. Aucune mutilation sexuelle ou autre ne pourra être pratiqué sur aucun être non adulte.
Article 3
Tout enfant a le droit d’être considéré comme un individu libre, sujet
de droit à part entière, il a aussi le droit, dans la mesure où il jouit d’une
maîtrise normale de sa propre conscience, de choisir librement la famille
où il souhaite vivre et l’éducation qu’il souhaite recevoir.
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Article 4
Aucune religion ne doit être imposée à un enfant. Il ne faut donc pas
le baptiser, pas le circoncire, ni lui faire subir un autre acte rituel, quel
qu’il soit, acte qu’il n’aurait peut-être pas accepté s’il avait été libre
d’en décider par lui-même. Il faut donc attendre qu’il ait l’âge de pouvoir
comprendre et choisir, et si à ce moment là une religion l’attire, le laisser
libre d’y adhérer.
Article 5
L’éducation donnée à un enfant doit viser à son plein épanouissement
selon ses aspirations et ses goûts. Le respect de la liberté et de la tranquillité d’autrui doit être pour lui, comme pour chacun, une valeur phare.
Un enfant devant apprendre dès le plus jeune âge à aimer le monde dans
lequel il vit, il doit être éduqué à s’ouvrir sur l’extérieur et à vivre en
harmonie avec les êtres et la nature qui l’entoure.
Article 6
L’éveil de l’esprit allant de pair avec l’éveil du corps, un enseignement
basé sur des techniques de méditation et de développement des sens doit
être appliqué et offert à tous, permettant ainsi à l’humanité de se diriger
vers une voie de respect et d’éveil du formidable potentiel humain de
chacun. Dans le plus grand respect des croyances philosophiques et religieuses, ces enseignements devront être laïques.
Article 7
Toute personne a le droit, durant toute sa vie, même si elle ne travaille
pas, d’avoir de quoi se vêtir décemment, d’avoir un endroit où dormir
paisiblement et aussi le droit de recevoir une éducation. Toute personne
qui travaille a le droit d’avoir le luxe, moteur indispensable aux progrès de
l’humanité. Le luxe qu’elle obtiendra sera proportionnel au travail qu’elle
aura fourni et/ou au progrès qu’elle aura fait accomplir à la société.
Article 8
Toute personne a droit de naître et de vivre dans un corps sain, au milieu
d’un environnement sain. En matière de santé (comme dans le domaine de
la sécurité) la prévention doit être organisée au bénéfice de tous. Chaque
personne a droit au soutien et à la gratuité des soins médicaux et chirurgicaux nécessaires pour la maintenir dans le meilleur état physique et psychique possible. L’euthanasie doit être légale et réglementée en fonction
d’un droit au refus d’une souffrance grave devenue intolérable d’après
l’estimation de la personne qui la subit.
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Article 9
Tout individu a droit à l’épanouissement selon ses aspirations et ses propres goûts et ceci dans quelques domaines que ce soit, sans aucune restriction due à la race, la culture, la religion ou le sexe. Les pouvoirs publics
se doivent d’encourager sa créativité et, dans ce but, de subventionner
ses initiatives, qu’elles soient scientifiques, religieuses, culturelles et/ou
artistiques.
Article 10
Tout être humain a le droit d’entretenir librement avec les autres tous les
types de relations qu’il souhaite entretenir avec eux, que ces relations
soient, sur le plan physique, de nature homosexuelle ou hétérosexuelle,
jamais aucune ne doit être interdite, à la condition expresse que ces relations s’établissent entre adultes consentants, quel que soit le nombre
d’adultes concernés.
Les unions qu’ils établissent à cette occasion et leurs ruptures éventuelles, doivent être légitimement reconnues par la société humaine, sans
aucune discrimination liée au type de relation choisie.
Article 11
Tout être humain a droit au respect de ses convictions religieuses, quelle que soit sa religion, qu’elle soit ancienne ou récente, tant que celle-ci
s’exerce dans le cadre du respect dû à tous les êtres humains.
Article 12
Un comité d’éthique composé de membres compétents et indépendants
doit être mis en place pour que chacun soit assuré que les textes et pratiques de toutes les religions – y compris les religions dominantes – sont
en conformité avec, dans un premier temps, la Déclaration Universelle
des Droits l’Homme, puis ensuite, avec la présente charte des Droits de
l’Être Humain. Si une religion ne respecte pas lesdites déclarations, elle
doit être jugée afin qu’il soit établi, par un Tribunal indépendant, si ses
textes et pratiques représentent ou non un danger pour l’humanité. La
reconnaissance en tant que ‘‘religion officielle’’ doit être ouverte à tout
mouvement religieux ou idéologique, fut-il minoritaire ou en porte à faux
par rapport aux normes morales admises dans une société donnée.
Article 13
Tout doit être mis en place pour accélérer le développement des arts et
de toute expression artistique, déjà existante, nouvelle ou à venir. Ceci,
en vue de permettre, sur l’ensemble de la Terre le développement de
l’harmonie individuelle et collective de tous ses habitants.
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Article 14
Tout doit être mis en place pour accélérer un développement des sciences. Les découvertes scientifiques doivent être recherchées et orientées
afin d’améliorer le mieux possible les conditions de vie de tous les êtres
humains, à qui elles doivent profiter sans aucune discrimination, en vue de
l’accroissement du bonheur de tous.
Article 15
La société humaine se doit de réaliser et de faire fonctionner, pour les
mettre à la disposition de tous les êtres humains, une justice qui soit gratuite ainsi qu’un tribunal de compétence planétaire, auquel pourront avoir
recours, à titre individuel ou collectif et dans des conditions identiques,
chacun des êtres humains et/ou chacun des groupes d’êtres humains.
Article16
La société humaine se doit de créer et d’entretenir, pour y accueillir ces
grands malades que sont les criminels, des lieux particuliers où règnent
des conditions de vie dignes de tout être humain. La peine de mort doit
être abolie sur tous les territoires.
Article 17
Tout doit être fait pour veiller au respect et à la protection de l’environnement, de la flore, de la faune et de toutes formes de vie sur terre.
Ainsi, tous les écrits et toutes les publications religieuses de la planète,
émanant, soit des grandes religions reconnues, parce que patentées par des
millénaires d’existence, telles que sont le Christianisme, le Catholicisme,
le Protestantisme, l’Islam, le Judaïsme, les Églises Orthodoxe russe et
Orthodoxe grecque, etc., soit de nouvelles religions minoritaires…, tous
les textes en question devraient être passés au crible de la Déclaration
Universelles des Droits de l’Homme, accompagnée d’une Charte des
Droits de l’Être Humain en ajout, afin que l’ensemble, ‘‘Déclaration’’ et
‘‘Charte’’ soit adapté à notre époque. Et si certains passages des écrits
ou publications en question sont non conformes aux Droits de l’être humain, la religion concernée et son responsable incriminé, devraient être
contraints d’enlever ou de corriger ces passages qui ne respectent pas
les Droits de l’Homme, les Droits de l’Être Humain ! Ceci devrait s’appliquer de façon généralisée, qu’ils s’agissent de livres dits ‘‘sacrés’’ tels
que la Bible, la Thora, le Coran et/ou d’autres ou bien qu’il s’agisse de
simples publications ou d’autres propos édités ! Car que ce soit l’Ancien
Testament, les Évangiles, le Coran, la Thora… Tous ces livres ‘‘sacrés’’
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encouragent par certains de leurs passages, la haine, l’intolérance, la violence et la barbarie !
En cas, de la part de la religion mise en cause, de refus d’adaptation ou de
mise en conformité de ses écrits et/ou publications au regard des Droits
de l’Homme ou des Droits de l’Être Humain, ladite religion devrait être
accusée de se comporter en religion qui ne veut pas respecter les Droits
de l’être humain et sa condamnation devrait être proclamée, officiellement et publiquement, afin quelle soit connue de tous en tant que religion
discriminante et potentiellement dangereuse pour l’humanité et sa survie. Une liste rouge de ces Religions devrait être établie, avec indication
de toutes leurs condamnations, liste qui devrait être consultable à tout
moment, par les jeunes, par les écoles et par toutes les autres entités
constitutives de la population mondiale.
Un comité d’éthique, de censure et de calibrage serait un bon instrument
pour essayer de mettre un terme à différentes discriminations : celle des
homosexuels, celle des femmes, celle des gens de telle ou telle couleur,
etc. !
Parmi vous, chères lectrices et lecteurs de ce livre, nombreux sont sûrement, ceux qui condamnent les Talibans musulmans d’Afghanistan et
du Pakistan et, en même temps, soutiennent le Vatican… sans se rendre
compte que ces deux entités gèrent un régime à la fois théocratique et
dictatorial ! Aucun des deux ne respecte les ‘‘Droits de l’Homme’’, et, sur
les plans théologique et idéologique, tous deux ont des lois morales en
tous points… peut-être pas entièrement identiques, mais au moins fortement similaires !
Alors enrichissez-vous d’un peu de sens critique et même… autocritique
si nécessaire, et poursuivez votre lecture, vous verrez que c’est fort instructif.
Voici quelque-unes des obligations (les dictats) du régime taliban :
• Interdiction absolue aux femmes de montrer leur visage
• Interdiction aux femmes de sortir de chez elles sans être accompagnées de leur conjoint ou d’un parent masculin
• Interdiction aux femmes de travailler ailleurs que dans leur propre
foyer
• Interdiction aux femmes d’être instruites
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• Obligation pour les hommes de porter la barbe et de ne jamais la
tailler
• Obligation pour les hommes de porter le costume traditionnel
• Condamnation de l’homosexualité, sévèrement punie
• Interdiction de rire en public
• Interdiction de toute musique qui ne soit pas de la musique sacrée,
même pendant les mariages
• Interdiction de la T.V., de la radio et d’Internet
• Interdiction de se faire photographier
• Interdiction de fréquenter les discothèques
• Interdiction des cerfs-volants pour les enfants
• Interdiction de toute pratique sexuelle avant le mariage
• Application de la peine de mort
• Infaillibilité des Talibans
• Objectif fondamental : ‘‘coraniser’’ la Terre
• Non-respect des ‘‘Droits de l’Homme’’
Et voici quelque-uns des dictats imposés par le régime du Vatican au sein
de son État :
• Interdiction aux femmes de vivre au Vatican
• Interdiction aux femmes d’être prêtre et de servir la messe
• Autorisation donnée à quelques rares religieuses de vivre à l’intérieur
du Vatican pour y faire le service (les esclaves de ces Messieurs)
• Interdiction aux femmes d’entrer dans le Vatican autrement qu’en
tenue vestimentaire rigoureusement classique, de couleur noire, et
la tête couverte d’un voile
• Obligation pour les prêtres de revêtir une soutane ou un habit rigoureusement noir
• Interdiction aux prêtres de se marier
• Interdiction aux enfants d’entrer dans le Vatican
• Interdiction de jouer au ballon ou à d’autres jeux sur la Place St
Pierre
• Obligation de n’écouter que de la musique sacrée (« les musiques
‘‘rock’’ et autres proviennent du diable »)
• Interdiction des discothèques à l’intérieur du Vatican
• Interdiction et sévère condamnation de l’homosexualité
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• Interdiction de toute pratique sexuelle entre les murs du Vatican
• Peine de mort prévue par la constitution et admise dans certains cas
comme rapporté dans leur catéchisme (page 557, paragraphe 2266
du catéchisme de l’église catholique)
• Infaillibilité du Pape
• Objectif fondamental : ‘‘Évangéliser’’ la Terre
• Non respect des ‘‘Droits de l’Homme’’
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Il ne nous faut pas croire que les Droits de l’Homme sont une idée, un
concept, une vision qui n’émane que de l’esprit de l’homme blanc et que
les ‘‘sauvages’’ noirs ‘‘non-civilisés’’ d’Afrique n’auraient jamais été capables de mettre sur pied des règles et concepts tels qu’énoncés dans
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ! Nullement ! Même si
beaucoup le pensent et/ou le disent, par simple ignorance ou par usage
des préjugés les plus courants.
Ce que les Africains doivent avoir à l’esprit et ne jamais oublier, c’est que
l’Afrique a eu dans le passé de grands Royaumes et de grands Empires qui
fonctionnaient très bien. De plus, ces Royaumes et Empires furent bien
souvent très respectueux de l’être humain. La ‘‘Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme’’ (D.U.D.H.), a été conçue en Europe, par des
Européens – elle a pour base la ‘‘Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen’’ (D.D.H.C.) édictée par la première ‘‘Assemblée Nationale’’
des représentants du peuple français en 1789 – cette D.U.D.H. donc, fut
adoptée et proclamée par l’Assemblée des Nations Unies, le 10 Décembre
1948 . Elle est merveilleuse et fantastique cette D.U.D.H. et c’est formidable qu’elle soit actuellement en vigueur… mais il faut toutefois savoir que
l’Afrique, elle, avait déjà proclamé sa Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme en l’an 1222 ! Oui, vous lisez bien, en 1222, donc quelques
726 ans avant que ne soit proclamée à son tour notre D.U.D.H. actuelle,
et même largement plus de cinq siècles avant qu’en Europe la Révolution
française ne donne naissance à sa Déclaration initiale, la D.D.H.C. !
Au sein du Grand Empire Mandingue, qui regroupait alors des populations
issues de différentes ethnies (Malinké, Bambara, Wolof, Toucouleur) et
qui couvrait l’actuel Mali, la Guinée, la Gambie, une partie du Sénégal,
de la Côte d’Ivoire , du Burkina Faso, du Niger et de la Mauritanie, la
confrérie des chasseurs du Manden (Mandé) avait conçue une Charte ou
Déclaration, qui fut solennellement proclamée à la fin de l’an 1222, lors
de l’intronisation de Sundjata Keita comme Empereur ! Eh bien ! Qu’en
pensez-vous ? Scientifiquement, c’est-à-dire, dans ce domaine, ‘‘historiquement’’, cette Charte ou Déclaration peut aisément être considérée
comme la toute première Déclaration des Droits de l’Homme or, elle vient
de noirs africains ! N’est-ce pas magnifique ? Et notons également, qu’elle
avait déjà jadis, un caractère et une vocation universels, car elle s’adressait aux ‘‘douze parties du monde’’ ! Merveilleux ! Et cela venait de noirs
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africains ! Cette Déclaration comporte déjà les thèmes que l’on retrouvera
726 ans plus tard dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de
l’Occident, à savoir : le respect de la vie humaine, la liberté individuelle,
la justice et l’équité, la solidarité… tout ceci dans le cadre thématique de
la non-violence totale.
Voici, ci-après, les articles de cette merveilleuse Déclaration datant de
l’an 1222 (traduite en français à partir de la langue des Bambara) :
La Charte du Manden
Charte du Manden
Charte du Monde
Au nom du Manden
A l’adresse des douze parties du monde,
« Première Parole : Toute vie humaine est une vie.
La vie du cadet comme la vie de l’aîné, la vie du grand comme la vie du
petit.
Toute vie n’est pas plus ancienne ou plus respectable qu’une autre vie, de
même qu’une vie n’est pas supérieure à une autre vie.
Seconde Parole : Le tort demande réparation.
Si tu portes tort à une vie : réparation.
Si tu portes tort à ton voisin sans raison,
Si tu portes tort à ton prochain sans raison,
Si tu tourmentes ton semblable,
Réparation !
Que nul ne martyrise son semblable !
Troisième Parole : Pratique d’entraide :
Humains, entraidez-vous les uns les autres ;
Enfants, vénérez ceux qui vous ont enfantés ;
Parents, éduquez ceux dont vous êtes les pères,
ceux dont vous êtes les mères ;
Tous, soutenez les vôtres.
Quatrième Parole : Veiller sur la patrie
Que chacun veille sur la maison de ses pères !
La patrie, c’est quoi ?
Nous, les hommes qui la peuplons,
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Car privée des hommes qui la peuplent,
Une terre plonge dans la nostalgie.
Cinquième Parole : Ruiner la servitude et la faim.
Il y a deux grands malheurs dans ce monde
La faim n’est pas bonne,
La servitude non plus n’est pas bonne.
Tant que nos bras seront forts,
La faim ne tuera plus dans le Manden,
Et si la disette arrive,
La guerre n’assiégera plus les cités du Manden.
Elle n’en réduira plus les hommes en esclavage.
Aucun humain ne mettra plus le mors dans la bouche d’un humain,
Aucun humain ne mettra plus en vente un humain,
Aucun fils d’esclave ne sera humilié, ni battu, ni tué.
Sixième Parole : Que cessent les tourments de la guerre !
L’âme de l’esclavage est la guerre
Elle s’est éteinte d’un mur à l’autre du Manden
Le pillage s’est éteint.
La captivité s’est éteinte.
Ah ! Le tourment !
Il tourmente l’opprimé.
Il tourmente le captif qui ne dispose d’aucun recours.
La honte aussi tourmente le captif.
Septième Parole : Chacun est libre de dire, de faire et de voir.
L’humain est de chair et d’os, de moelle et de nerfs, de peau couverte de
poils et cheveux.
Il mange et il boit.
Mais ce dont vit son âme, son esprit, est trois.
Quels trois ?
Voir ce qu’il a envie et plaisir de voir ;
Dire ce qu’il aime et a envie de dire ;
Faire ce qu’il a envie de faire ;
Si une de ces seules choses venait à manquer à l’esprit humain,
L’esprit humain en souffrirait, dépérirait, s’étiolerait sûrement.
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Au nom du Manden
Et à l’adresse des douze parties du Monde,
Tout humain est libre de lui-même, libre de ses actes ;
Chacun dispose de sa propre personne et dispose des fruits de son travail.
Ceci est le serment du Manden à l’adresse des oreilles du monde entier. »
Cette Charte, était donc déjà, au XIIIème siècle, une Déclaration Universelle,
visant à fixer des règles devant assurer une vie harmonieuse dans la société, ainsi que la paix et l’entente entre tous les peuples. Est-ce que les
Français ont fait mieux en 1789 avec leur ‘‘Liberté, Egalité, Fraternité’’,
est-ce que l’Occident a fait mieux en 1948 avec son ‘‘Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits’’ ? La réponse est…
Non ! La Charte du Manden, était et est encore toujours une véritable
‘‘Déclaration des Droits de l’Homme’’ avant la lettre.
Sundjata Keita et ses pairs, ces anciens africains, sont des héros, des
exemples pour la planète entière. Ils étaient épris de paix et de justice,
il faut s’en souvenir et ne pas les oublier. Et surtout, il faut les honorer,
en mettant réellement en application leur Déclaration, en la respectant,
tout cela étant bien loin de ce que peuvent dire, prétendre ou déclarer
les grandes religions actuelles, importées et/ou imposées à l’Afrique alors
que ces religions elles-mêmes ne respectent pas entièrement les Droits de
l’Homme et de la Femme !
Quand on prend conscience de cette Charte du Manden qui, rappelons-le,
date de l’an 1222 et quand on prend du même coup conscience de la grandeur d’esprit de ces anciens Africains, il y a de quoi être plié de rire lorsqu’on a en mains certaines éditions du ‘‘Petit Robert’’ – un dictionnaire
de la langue française d’une renommée mondiale – et que l’on ouvre cet
ouvrage à la page où figurent les mots ‘‘colonisation’’ et ‘‘ colonisé’’, car,
comment ce dictionnaire français définit-il la ‘‘colonisation’’ ? Eh bien !
Voici la réponse : la ‘‘colonisation’’ c’est, au moyen d’une… « exploitation, une mise en valeur des pays devenus colonies » … Une « mise en
valeur » ??!!!! Autrement dit, on cautionne… là encore par le biais d’une
telle définition les soi-disant bienfaits de la « colonisation ».
D’ailleurs, après la tempête et la fureur qu’avait suscité, en France, la loi
du 23 février 2005, dont l’article 4, alinéa 2 établissait le… « rôle positif »
de la colonisation (avant d’être abrogé par décret en mars 2006), survint
à ce sujet une virulente polémique, au moment où les éditions du ‘‘Petit
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Robert’’ voulaient fêter le quarantième anniversaire de leur illustre maison, en même temps que la sortie de leur prochain dictionnaire, un collectif d’Africains, réuni dans l’Association ‘‘C.R.A.N.’’ créée depuis peu et
ayant eu connaissance de la nature de ces définitions humiliantes, telles
qu’on pouvait les lire dans les éditions 1972, 1993, 2003 et encore dans
la prochaine dite ‘‘édition 2007’’ s’est manifesté par écrit et par le dépôt
d’une plainte contre cette maison d’édition et son responsable principal
Mr. Alain REY
(Source : journal ‘‘Libération’’ du Mardi 5 Septembre 2006).

On voit là, une fois encore, un exemple supplémentaire… ‘‘à la française’’
des manières subtiles et vicieuses employées pour instiller dans les esprits
du ‘‘grand public’’ que la colonisation était un ‘‘bienfait’’… et qu’en fait,
dans la société humaine, les gens ne peuvent pas tous être vraiment libres
ni égaux en droits et en dignité… que la réalité du monde est ainsi faite
et, qu’en conséquence, il est hors de question d’envisager que ça change !
Cela conforte tous ceux qui s’adonnent à ce qu’on appelle actuellement
la néo-colonisation. La néo-colonisation de qui ? Eh bien ! Mais des nègres
bien sûr… pour qu’ils admettent que leur maintien sous tutelle est un
« bienfait » pour eux ! C’est une honte de voir pareille désinformation
dans le Petit Robert, car beaucoup de personnes lorsqu’elles trouvent une
définition dans un dictionnaire comme celui-ci, ce qu’elles lisent, elles le
prennent obligatoirement pour argent comptant On ne dira jamais assez,
à quel point sont pernicieuses toutes ces méthodes de désinformation.
Pour illustrer ce propos, une courte histoire que je vous garantis authentique celle-là : je me souviens que, gamin, pour me rendre à l’école je
passais souvent devant un vieux monsieur lisant son journal assis sur le
pas de sa porte. Tous les jours, et sans doute depuis tout le temps, ce
brave homme lisait le même, seul et unique journal… et lorsqu’il m’arrivait d’échanger quelques mots avec ce lecteur assidu, son refrain préféré
c’était de me dire : « tu vois ce journal, petit… ça c’est un bon journal, tu
sais ! Il pense toujours comme moi ! »
Tout gamin comme j’étais, je n’ai jamais osé lui dire que dans ma petite
tête de gosse, je trouvais que pour connaître sa réalité à lui, j’avais intérêt à inverser les termes de sa phrase, tant il me semblait évident que
c’était plutôt lui qui pensait toujours comme son journal… mais je suis
bien persuadé que ce ‘‘brave homme’’… pas trop futé, c’est vrai ( ! ) aura
terminé sa vie sans jamais avoir eu l’idée d’intervertir dans son propos la
cause et les effets !
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La question que je me pose maintenant c’est seulement : combien sont-ils
sur terre les êtres humains qui, comme lui, seront manipulés toute leur vie
sans jamais parvenir à en prendre conscience ?
Non ! Il ne faut rien laisser passer, mais bien plutôt tout mettre en œuvre
pour que les noirs Africains soient à tout moment, à tous les niveaux, traités et considérés, en droits et en dignité, comme égaux à tous les autres
êtres humains et libres de gérer eux-même leur maison politique, économique, cultuelle et sociale. Il faut que les Africains brisent définitivement
toutes les chaînes de la colonisation et de la néo-colonisation qui les maintiennent encore prisonniers aujourd’hui ; qu’ils opèrent une décolonisation totale et absolue, incluant la décolonisation sexuelle, c’est-à-dire
qu’ils rejètent tous les tabous concernant la sexualité, la sensualité et la
nudité, tabous dont font partie tous ceux imposés par le judéo-christianisme des blancs ; qu’ils reviennent aussi aux modes vestimentaires africaines, au lieu de vouloir porter les habits des blancs, pour leur ressembler
et s’inféoder à eux mentalement, comme si tout ce qui venait de l’homme
blanc était bon et que tout ce qui venait de l’homme noir ne pouvait être
qu’inférieur ou moins bon, voire mauvais !
Il n’y a pas à avoir honte ni à se sentir inférieur, bien au contraire, tout le
nécessaire est là pour que nous soyons fiers et dignes de ce que nous sommes : des négro-Africains ayant une grande histoire passée et ayant la volonté de construire un futur glorieux en brisant toutes les chaînes de la colonisation : politique, économique, cultuelle, culturelle et ... sexuelle !
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« Les monothéistes détestent également les individus qui ne sacrifient
pas au même Dieu qu’eux. Intolérants, jaloux, exclusifs, arrogants,
sûrs d’eux, dominateurs, ils s’érigent en loi pour autrui. D’où leur
complicité de toujours avec les guerriers, les soldats, les militaires,
du sicaire payé par les tribus primitives au terroriste surfant sur le
Net, en passant par les armées régulières de tant d’États… »
– Michel Onfray –

L’Église Catholique Chrétienne a dit dans le passé des choses du genre :
« ne posez pas de questions, agenouillez-vous et priez sans poser de questions, ne cherchez pas à comprendre, priez tout simplement » ! D’ailleurs,
de nos jours, il y a encore en Europe des groupes de catholiques chrétiens extrémistes regroupés, entre autres autour de Mgr. Lefèbvre, qui
demandent que la messe soit à nouveau dite en latin, afin que la masse
ne comprenne pas trop ce qui est dit et lu, comme jadis au Moyen Âge,
afin de perpétuer l’enseignement de l’inintelligence et de rester dans la
superstition et l’ignorance. Les institutions du déisme catholique chrétien
ont toujours eu horreur de l’intelligence.
Heureusement, aujourd’hui, tous les tabous judéo-chrétiens et islamiques, commencent à être balayés l’un après l’autre. De plus en plus on
redonne au corps toute sa valeur, de plus en plus on supprime la honte qui
a été associée au corps par des religions moyenâgeuses et l’on revient de
plus en plus à la promotion de l’expression corporelle. La grande majorité
des ‘‘vrais’’ et ‘‘bons’’ éducateurs – dotés d’une saine psychologie – accordent à la masturbation une grande valeur éducative et thérapeutique, ils
acceptent aussi… et ne se lassent pas d’affirmer cette réalité : la sexualité n’est rien d’autre, en fait, que la socialisation de la masturbation. La
virginité est de moins en moins considérée comme ‘‘une chose sacrée’’,
et les femmes (re)découvrent enfin… et avec délice, le droit au plaisir
sexuel.
Même la propriété amoureuse, autrement dit, la possession de l’autre,
estimée ‘‘légale’’ en vertu des liens dits ‘‘sacrés’’ du mariage religieux
judéo-chrétien, elle disparaît petit à petit, dans une société universelle
qui parvient de mieux en mieux maintenant à dépasser la jalousie possessive d’un conjoint sur l’autre, et à octroyer à chacun toujours davantage
de liberté. C’est une bonne chose… il était temps que change, ce mode
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de relations possessives que les êtres humains entretenaient entre eux
et qui pouvait les pousser parfois jusqu’à la redoutable aberration de ce
meurtre nommé ‘‘crime passionnel’’ : « je te tue parce que je t’aime » !
… Franchement… peut-on trouver quelque part une pire contradiction
que cette idiotie-là ? ? Que tant d’êtres humains aient pu si facilement
et si longtemps admettre que ce crime-là était quasiment ‘‘pardonnable’’ prouve à quel point l’endoctrinement peut rendre « abruti faute de
Science » tout homme à l’esprit endormi par les sermons de divers ‘‘beaux
prêcheurs’’.
Pour jouir de la vie grâce à l’emploi de tous ses sens et ainsi s’épanouir
véritablement, les hommes et les femmes ont besoin de principes et
d’enseignements qui soient autant philosophiques que spirituels : ce sont
eux qui les guideront vers leur plein épanouissement personnel, car un
tel épanouissement, vraiment total, ne peut pas se réaliser chez un être
humain qui ne vit pas son plein épanouissement ‘‘sexuel’’. Par voie de
conséquence on peut affirmer que le judéo-christianisme et l’Islam n’ont
pas mis l’homme et la femme noirs sur la véritable voie de leur plein épanouissement, bien au contraire, ces religions ont inculqué pratiquement
à tous, des tabous, des restrictions, des prohibitions, des normes allant
à l’encontre de l’épanouissement sensuel et sexuel, et par conséquent à
l’encontre de l’éveil des êtres humains.
Ces religions sont venues en Afrique noire, et elles y ont ‘‘institué’’ des
règles et des normes, seulement voilà : leurs normes vont à l’encontre du
plaisir… grosse erreur de leur part, car les êtres humains sont génétiquement programmés pour ça, ils sont faits pour le plaisir, tous les plaisirs,
qu’il soient sexuels ou non.
D’ailleurs le verbe ‘‘instituer’’ est bien à sa place ici, il contient le verbe
‘‘tuer’’ et en effet ces ‘‘institutions’’ religieuses sont venues ‘‘tuer’’ les
êtres humains en les ‘‘castrant’’ mentalement, et pour ça elles se sont
d’abord employées à brimer des êtres humains partout sur terre, les entraînant vers le non-épanouissement et leur imposant de surcroît un fardeau trop lourd pour eux : ce sentiment de culpabilité généralisé… ne
reposant pourtant sur aucun fondement ! !
Or, une bonne sexualité et l’absence de sentiments de culpabilité autour
de la nudité, sont déjà deux éléments indispensables au développement
de la conscience. L’être humain est un ensemble de glandes qui fonctionnent par l’échange constant des substances qui circulent dans son corps et
qui lui permettent de réagir d’une façon ou d’une autre comme elles lui
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permettent aussi d’avoir du plaisir.
Le désir sexuel de l’être humain vient d’une sollicitation extérieure qui
crée en lui une réaction mesurable par les changements qui s’opèrent dans
son corps, changements dus à la substance glandulaire qui se répand dans
l’organisme et d’où naît l’envie, l’érection du pénis et/ou du clitoris.
Il n’existe aucun humain qui puisse échapper à cette règle, qu’il soit
Prophète, Pape, Évêque, Cardinal, Prêtre, Pasteur, Moine, Religieuse cloîtrée… tout ce qu’on voudra… personne n’échappe à cette règle ! Bien sûr
il y en a qui disent : « si, moi, j’échappe à cette règle : je n’ai pas de partenaires et je m’interdis la masturbation ! » D’accord, mais, les glandes
sont toujours là, et l’envie aussi… car il est tout à fait possible d’avoir des
stimuli sexuels par l’imagination et de dépasser la matière par la pensée,
mais dans ce cas aussi, lesdits stimuli déclenchent le même phénomène
glandulaire, car le cerveau ne fait pas de différence entre ce que l’être
imagine et ce qu’il vit, oui, les neurones du cerveau sont physiquement
incapables de faire la différence entre ce qui est réellement vécu à travers les cinq sens et ce qui est imaginé dans la tête, plus extraordinaire
même, pour notre cerveau, ce que nous imaginons est encore plus fort que
la réalité que nous vivons !
Une sexualité épanouie est quelque chose de très sain… c’est une sexualité qui donne du plaisir libre, autonome et cela va de pair avec une sublime libération, et de la pensée, et de la conscience. Mais pour parvenir
à cela, la voie qu’il est indispensable d’emprunter, c’est de dépasser tous
les tabous religieux judéo-chrétiens ou autres !
La conscience humaine va naturellement à l’encontre de la pensée judéo-chrétienne ; cette dernière est une culture ‘‘imaginicide’’, c’est-àdire que, au niveau de la sexualité, elle tue l’imaginaire libre et positif
et c’est d’autant plus regrettable que les êtres humains sont justement
des machines à imaginer, ils ont été créer comme ça et pour ça : ce que
nous imaginons est pour nous beaucoup plus puissant que ce que nous
vivons ! La pensée judéo-chrétienne, par rapport à la sexualité, ce n’est
que l’accumulation d’expériences négatives, qu’elles soient éducationnelles et/ou médiatiques, autrement dit, c’est une accumulation de couches
successives de culpabilité, de non-être… et cela dure depuis des siècles et
des siècles, ce qui relève franchement de l’abrutissement et non pas de
l’intelligence et encore moins de la conscience.
Vivre et subir la pensée judéo-chrétienne au niveau de la sexualité, ce
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n’est plus vivre en soi-même, mais s’imposer de vivre dans les autres,
s’agglutiner à cette foule de gens inconscients, remplis de sentiments de
culpabilité, des « abrutis » qui, malgré leur ‘‘[manque] de science’’ ont
enseigné depuis des siècles et des siècles, de génération en génération, et
s’efforcent de continuer à répandre cet enseignement… ô combien nocif
pour l’humanité entière !
La fin de l’ère chrétienne catholique est là, heureusement, c’est maintenant ‘‘le début de la fin’’. En Occident, beaucoup de diocèses sont en
faillite et ont perdu quasiment tout crédit à cause des affaires de pédophilie de leur clergé, beaucoup d’églises ferment définitivement leurs
portes car elles ne disposent plus des fonds nécessaires pour subsister et
entretenir leurs bâtiments, la baisse de fréquentation dans ces mêmes
églises est spectaculaire, les jeunes ne vont plus dans les églises, ce temps
est révolu, la majorité de ceux qui les fréquentent encore sont des personnes déjà fort âgées ! Pour vous donner juste un exemple choisi parmi
tant d’autres, en Autriche l’Église a comptabilisé, en 10 ans de temps, une
perte de plus de 150.000 fidèles.
Le monde évolue : le Christianisme n’a pas été mentionné dans la constitution européenne, ni même dans son préambule… et c’est bien normal
ainsi ; le Commissaire européen à la justice et aux libertés, Mr. Rocco
Buttiglione, qui avait été choisi par le Président de la Commission
Européenne, M. Barrosso, a vu sa nomination refusée par une majorité de
députés parce qu’il avait tenu des propos affirmant que… « l’homosexualité [était] un péché et qu’une femme [avait] pour rôle de procréer sous
la protection de son mari » ! Même si des propos de ce genre tenus par le
fervent chrétien catholique qu’est M. Buttiglione sont quotidiennement
émis par le Vatican, ce genre de propos est de plus en plus souvent considéré comme contraire aux Droits de l’Être Humain, comme moyenâgeux,
et du coup ces propos-là deviennent inacceptables. Du mépris pour les
femmes et de la discrimination envers les minorités sexuelles, le monde
de demain n’en veut plus… et c’est un grand soulagement, bien agréable
pour tous !
Il devient de plus en plus difficile de maintenir les peuples dans la peur et
la culpabilité. Une grande partie des populations dans le monde n’accordent plus de confiance aux hommes politiques qui les gouvernent, dans le
monde entier les sondages confirment ce fait.
Or il existe dans ce monde un autre pouvoir qui a beaucoup tiré profit de
ces sentiments de peur et de culpabilité, je veux parler, vous vous en dou-
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tez, de celui des grandes religions traditionnelles qui ont volontairement
entretenu et généralisé ce sentiment de peur, en investissant l’esprit de
leurs ouailles de… la peur de l’enfer, la peur du diable, la peur d’être puni
pour ses péchés… toute cette pression, tellement affligeante pour ceux qui
sont contraints de la supporter, n’avait – et elle n’a encore – pour ces puissantes institutions qu’un seul but : conserver à leur profit les avantages acquis au fil des siècles sur le dos des pauvres… ces ‘‘petites gens’’ qu’on peut
effrayer si facilement, justement à cause de leur manque de culture !
Et pour parvenir à leurs fins, ces ‘‘pieuses’’ institutions s’employaient – et
s’emploient toujours – avec soin, à maintenir en vie un profond mysticisme
et toutes sortes de superstitions, des concepts qui ont surtout fait florès
tout au long du Moyen Âge mais dont on peut constater qu’ils jouissent
encore parfois d’un succès actuel, surtout dans les milieux dits ‘‘populaires’’ et auprès des personnes les moins cultivées. Pour n’illustrer que
d’un seul exemple l’importance que garde certaines de ces superstitions
moyenâgeuses on pourrait citer plusieurs joueurs de football célèbres qui,
avant de frapper un penalty dont la réussite est importante pour leur
équipe, font un grand signe de croix sur leur poitrine, sous le regard ému
de quelques milliers de supporters !
Mais les pensées médiévales chrétiennes, ces principes et ces valeurs d’un
autre âge, celui où le Christianisme et le Catholicisme régnaient en maîtres
grâce à la peur, la culpabilité et l’ignorance infligés aux peuples… tout cela
maintenant est voué à un irrémédiable déclin ! L’intelligence, l’ouverture
d’esprit, la Science, l’Amour et les Droits de l’Homme, remporteront demain une victoire définitive sur tous ces préjugés, ces interdits, ces dogmes
et ces tabous dont l’humanité n’a eu que trop à souffrir jusque là.
En faisant usage de la violence et de la pensée unique les Religions obscurantistes ont toutes trahi les Prophètes qui sont à la base de leur fondation ; elles ont, de ce fait, également trahi nos créateurs, les Élohim de
la Bible originelle en hébreu ancien et leur Président, Iahvé l’éternel, au
nom de qui elles prétendaient prêcher, celui-là même qu’elles appellent
‘‘Dieu’’ et/ou ‘‘Allah’’, celui dont elles osent encore se prétendre les représentantes… sans aucun scrupule pour leur manque récurent de respect
vis à vis de la Vérité, mais cette Vérité éclatera forcément un jour à la face
du monde… et ce jour-là, il sera bien temps pour elles de chanter le « Dies
irae dies illa ! » Oui ce sera bien contre elles un « jour de fureur que ce
jour-là ! »
Ainsi, le parlement de l’Afrique du Sud, a donné en novembre 2006 le bon
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exemple, en devenant le premier pays africain à légaliser les mariages de
personnes du même sexe, c’est-à-dire, des mariages homosexuels ! Ceci
fut voté avec 230 suffrages pour et 41 contre. L’Église et d’autres associations chrétiennes ont eu beau s’y opposer, le vote est passé en faveur du
mariage homosexuel ! Retenons ici les mots remplis de sagesse du Ministre
Sud-Africain des ‘‘Home Affairs’’, Mr. Nosiviwe Mapisa-Nqakula :
« nous devons couper avec le passé obscurantiste […] nous devons
combattre et résister à toute forme de discrimination et de préjugés,
y compris l’homophobie » !
(Source : http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6147010.stm)

Voilà des paroles sages et pleines de bon sens ! Le prêtre et l’Imam peuvent s’en offusquer… c’est dommage pour eux, d’autant plus que c’est
vraiment cela le chemin du monde de demain.
La sexualité devient, de plus en plus, un plaisir comme un autre, elle ne
sert plus uniquement à se reproduire. Déjà l’obéissance au « croissez et
multipliez-vous » de jadis est maintenant, d’une façon générale, largement dépassée ; sur ce plan-là, il est évident qu’aucun retour en arrière
n’est envisageable.
La culpabilité liée à la jouissance, telle qu’inculquée par le judéo-christianisme, elle aussi tente à disparaître de plus en plus… les ‘‘confessionnaux’’
ne font plus recette. Le plaisir sous toutes ses formes, celui-là même qui
fut l’ennemi N° 1 des religions judéo-chrétiennes, et d’autres avec elles,
reste partiellement combattu de nos jours, certes avec moins de virulence – les bûchers ne brûlent plus, heureusement – mais nous nous devons
quand même de rester vigilants pour défendre cette si précieuse liberté…
trop de gens existent encore qui se régaleraient de nous en priver !
Au demeurant, en se détachant des concepts et dogmes judéo-chrétiens
restrictifs et culpabilisants, la sexualité s’installe à nouveau chez l’être
humain comme un des instruments de plaisir les plus importants ! La
sexualité libérée est, progressivement, toujours plus appréciée et elle
contribue vaillamment à la destruction des tabous religieux anciens et
persistants, dont les contradictions avec la Science et la biologie humaine
sont récurrentes !
Pour terminer cet ouvrage avec le sourire, voici une courte histoire, il
s’agit de ce qui est arrivé, en août 2006, au jeune pasteur d’une Église
dite de ‘‘Réveil’’ (pentecôtiste), à Libreville, au Gabon ; selon le quotidien ‘‘L’Union’’, ce pasteur d’origine camerounaise prétendait avoir eu une
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révélation, à laquelle il croyait dur comme fer ; d’après ladite révélation
il devait pouvoir rallier la Pointe Denis, séparée de la capitale Libreville
par l’Estuaire du Komo, ce qui correspondait pour tout un chacun à une
traversée de 20 min. en bateau, mais lui devrait la faire…en marchant sur
l’eau, à l’instar de Jésus selon l’épisode qu’en rapporte la Bible… ; à ce que
disait ce jeune pasteur chrétien, son ‘‘Dieu’’ omnipotent, lui aurait révélé
qu’après sa marche ‘‘miraculeuse’’ il allait pouvoir guérir des fidèles, attroupés comme témoins… Que croyez-vous qu’il advint ? Réponse : Le jeune
pasteur s’est noyé et il en est mort !
(Source : AFP Libreville 2006-08-29 12:17).

Tant que j’y suis, je vous livre une autre histoire, un peu similaire : le 1er
octobre 2004, à peu près 400 personnes de la République Démocratique
du Congo, toutes membres de la même Église de Réveil Chrétienne (‘‘Miller
International pour la Paix’’), basée à Kinshasa, se sont déplacées vers la
République voisine du Congo-Brazzaville. Elles se sont retrouvées la nuit à
l’aéroport de Brazzaville, car les responsables de leur Église leur avaient
promis qu’elles trouveraient là un vol vers le Canada et leur avait assuré
que Dieu les y attendait !
D’après une révélation divine que leurs responsables auraient reçue, disaient-ils, tous ces gens étaient assurés qu’ils pourraient voyager vers le
Canada sans titre de transport ni passeports ! Ces membres avaient au
préalable versé d’importantes contributions à leurs ‘‘responsables’’ (qualificatif bien mal choisi, une fois encore !), lesquels leur promettaient une
vie meilleure au Canada, les montants individuels versés allant de 200.000
CFA à 700.000 CFA. ; pour réunir ces sommes, certains avaient vendu leurs
biens !
Les responsables de cette Église Chrétienne dite de ‘‘Réveil’’ avaient ainsi rassemblé, à Kinshasa, près d’un milliard de francs (soit 152 millions
d’Euros) ! Résultat : L’avion spécial promis pour les emmener au Canada
n’est jamais arrivé, l’argent a été détourné par les pasteurs-prêtres ;
ceux-là ont quitté la R.D.C. avec cette importante sonne d’argent… et des
familles entières ont été ruinées et disloquées !
(Source : AFP 07 octobre 2004)

Tout ceci ne ‘‘réveille’’ pas du tout, comme on peut le constater, cela
abrutit plutôt, cela ‘‘endort’’ les esprits ! Que ceux qui ont des oreilles
entendent et que ceux qui ont des yeux voient ! « Faute de science, tout
homme est abruti »… et toute femme aussi !
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Dans cette ère où science et religiosité s’entrecroisent parfaitement, il
faut que la conscience vienne spiritualiser la science et que la science
vienne guider la spiritualité, science et spiritualité doivent cheminer
ensemble, jamais l’une sans l’autre et surtout pas l’une contre l’autre,
comme c’est souvent le cas de la part du Vatican : rappelons-nous, entre
autres, la condamnation de Galilée et celle de Giordano Bruno, ce scientifique, brûlé vif à Rome en 1600, sur ordre du pape Clément VIII, parce
qu’il avait osé dire que… « il se pourrait qu’il existe éventuellement dans
le cosmos d’autres planètes habitées » – et les commentaires des autorités
vaticanes au moment où, après plus de quatre siècles de réflexions, elles
reconnaissaient enfin que… « la condamnation de Galilée fut une erreur »
mais elles estimaient, en même temps, que pour Bruno, par contre…
« certes, de nos jours, la peine peut sembler ‘‘sévère’’ mais, néanmoins,
la sanction était ‘‘tout à fait justifiée’’ » ! – Alors, aujourd’hui, qu’est-ce
qui illustre encore cet affrontement entre le Vatican et la Science ? Pour
n’en citer qu’un seul exemple, choisissons… sa lutte contre le clonage
thérapeutique et les cellules-souches !
Il peut y avoir des moments où notre cerveau balance entre son côté rationnel et son côté émotionnel, or ces deux côtés sont capables de commettre des erreurs, alors comment pouvoir s’assurer du côté qu’il nous
faut suivre pour faire le bon choix, pour être sûr que nous utilisons bel et
bien notre ‘‘conscience’’ ? Comment être sûr que nous ne suivons pas une
illusion, que nous ne nous laissons pas guider par notre ‘‘inconscience’’ ?
Réponse : en suivant des principes absolus, par exemple, le principe de
‘‘non-violence’’ tel qu’appliqué par Gandhi, les principes énoncés dans
‘‘la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme’’ et aussi en tenant
compte de l’approche scientifique des choses, c’est-à-dire, en faisant de
la Science notre première ‘‘religion’’ ! Un être conscient se réfère à ces
choses bien réelles, tout à fait essentielles et ne se réfère uniquement
qu’à elles.
Alors, point n’est besoin de suivre la jungle des émotions ou de rationaliser selon des valeurs et principes que, justement, nous dirions nous-mêmes ‘‘rationnels’’… de façon à pouvoir justifier nos émotions et satisfaire
notre ego ; non, il suffit, tout simplement, de suivre des principes absolus : la non-violence permanente, le respect total de la vie, les droits de
l’être humain, tout cela, la loupe à la main et sous l’œil attentif du regard
scientifique.
Rappelons-nous tout le temps que les pires des crimes humains ont été – et
sont encore de nos jours – commis sur terre, soi-disant ‘‘au nom de Dieu’’,
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au nom de Allah, au nom des Prophètes envoyés par les Cieux… alors que
jamais, au grand jamais, ni nos créateurs, ni leurs envoyés, les Prophètes
eux-mêmes, ne nous ont demandé de perpétrer des actes aussi horribles
que ceux auxquels se sont livrés – et se livrent encore, hélas – des hommes
qui, sous les prétextes de ‘‘guerres saintes’’, de ‘‘croisades’’ et autres
‘‘djihad’’ s’accordent à eux-mêmes le droit d’assassiner d’autres êtres
humains !
Il nous faut maintenant être tout à fait conscient de ceci : un américain
qui bombarde des milliers d’enfants et d’autres civils innocents peut penser qu’il commet des actes ‘‘bons’’, car émotionnellement il se dit qu’en
accomplissant ces actes-là, il protège l’humanité, par exemple… de musulmans fanatiques et, rationnellement, il pense pouvoir très bien expliquer pourquoi, mais dommage : dans les deux cas, aussi bien dans son
action que dans son raisonnement, il est totalement dans l’erreur ! Et de
surcroît, il serait bien capable… pour apaiser sa conscience, de s’adresser
à lui-même ce compliment : « je suis un bon chrétien catholique »… tout
en faisant tant de mal à son prochain et en commettant toutes ces erreurs
si graves de conséquence !
Alors, comprenons bien qu’avant de prendre une décision, il ne faut surtout pas que nous nous laissions dominer par nos émotions ou notre rationalité, au contraire, il faut confronter nos propres pensées avec les
principes absolus : celui de la non-violence, celui du respect total de la vie
et ceux de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et pratiquer
dans notre cerveau cette confrontation en homme ou en femme scientifique. Alors là, nous serons assurés d’être entièrement dans ‘‘le juste’’ et
non plus dans ‘‘une illusion de conscience’’ !
Si nous disons du mal de la sexualité, de la libido, de la sensualité d’une
autre personne adulte non violente, tout simplement parce que, sur ces
plans-là, ses options sont différentes des nôtres (cf. ce dont nous avons
déjà parlé : Homosexualité, Polygamie etc.) sachons que nous sommes
automatiquement dans l’erreur, nous sommes dans la jungle des mauvaises émotions et de cette justification rationnelle, souvent conditionnées
par des faux bergers, des Églises qui n’ont jamais été mandatées par les
Cieux et qui trahissent nos créateurs et les messages que ceux-ci nous
ont adressés par l’intermédiaire des quelques 40 Prophètes authentiques
qu’ils nous ont envoyés au fil des siècles !
Ceux qui, obéissant à ce qu’on leur a dit de faire, adressent des prières
à ‘‘St Pierre’’, oublient que ce Pierre était un ignare, qu’il ne savait pas…
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ce que veut dire ‘‘ADN’’, à quoi correspond ‘‘un chromosome’’, de quoi
parle ‘‘la génétique’’, ne connaissait rien de tout ce que nous enseigne
aujourd’hui ‘‘la biologie moléculaire’’, etc. ! Bien sûr il n’est pas question pour nous de lui reprocher son ignorance, elle est inhérente à son
époque.
Mais aujourd’hui, ce n’est pas prier St Pierre ou Jésus qui va nous amener
le Saint-Esprit ! D’abord, le Saint-Esprit qu’est ce que c’est donc ? C’est
le fait de matérialiser la spiritualité et de spiritualiser la Science, car
toute pensée, c’est-à-dire chaque petite poussée d’un neurone vers un
autre, c’est, dans notre cerveau, de la matière en mouvement. Tout ceci
est clair pour le moindre des élèves actuellement scolarisés, mais Pierre,
lui, ne pouvait pas comprendre, c’était un primitif. À cette époque, il lui
était impossible d’appréhender le fondement physique de tout cela !
Les guerres, la haine, la discrimination ont toujours pris naissance à cause
de ceux qui aiment leur prochain (les êtres qui sont ‘‘proches d’eux’’) :
j’aime ma tribu, j’aime les gens de ma race, j’aime les gens de ma religion, j’aime les gens qui ont la même couleur de peau que moi, la même
orientation sexuelle que moi… et je n’aime pas les autres, c’est ainsi !
Or, maintenant, il faut absolument que chacun d’entre nous aime son
‘‘lointain’’, qu’il cultive ‘‘l’Amour des différences’’, au lieu de cultiver un
Amour rempli de limitations, autrement dit un ‘‘Amour séparateur’’… car
l’une des nombreuses fonctions de l’être qui aime serait plutôt d’apporter
un ‘‘Amour réparateur’’ lorsque c’est nécessaire ! !
Je me souviendrais toute ma vie d’avoir entendu le Pape Jean-Paul II dire,
lors d’un de ses voyages en Afrique, que… « l’usage du préservatif [interdirait] l’accès au paradis » ! C’est tout simplement ridicule, mais c’est aussi
scandaleux ! De tels propos constituent un incontestable ‘‘crime contre
l’humanité’’… rien de moins, en ces temps où, la population africaine – et
particulièrement elle – est durement confrontée au virus du SIDA dont les
ravages se comptent déjà par millions de morts et où, sur un autre plan,
il y a, au niveau démographique un problème sérieux, dont la solution
réside, au moins en partie, dans l’usage du préservatif !
Ce dont l’Afrique a maintenant un besoin impératif, c’est de concrétiser
une véritable ‘‘révolution’’ culturelle et cultuelle, une véritable ‘‘décolonisation’’ culturelle, spirituelle et sexuelle, afin qu’elle retrouve ses vraies
racines, ses anciennes traditions, et qu’elle les mette sous la loupe grossissante de la science et des technologies du futur, exprimé autrement : il
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faut que nous ayons les pieds bien ancrés dans nos traditions d’avant les
colonisations chrétienne et islamique et que nous ayons la tête bien haute
dans la science et les technologies du futur.
Ainsi la tête de l’Afrique baignera dans la conscience, l’intelligence et
l’ouverture d’esprit et elle amènera les pieds de l’Afrique vers de doux
pâturages, vers de beaux horizons, vers des cieux exquis. C’est cela avoir
le Saint-Esprit, car c’est alors avoir l’Esprit Sain. Amen ! Qu’il en soit
ainsi ! C’est mon souhait le plus cher et je pense sincèrement que beaucoup d’entre vous, amis lecteurs et amies lectrices le partagent avec moi.
Ensemble, faisons en sorte qu’il se réalise au plus vite ! ! !
Toutes nos actions doivent reposer sur un respect profond de la vie des
autres, de leurs idées et de leurs goûts. Ce qu’il faut combattre ce sont
‘‘les idéologies’’ ne respectant pas les Droits de l’Homme, sans jamais
s’en prendre à ‘‘la personne’’ de ceux qui prônent ou cautionnent lesdites
idéologies.
Que ceux qui ont des oreilles entendent, que ceux qui ont des yeux voient !
« Faute de science » et de bon sens… « tout [être humain] est abruti » !
Tous mes remerciements et toute ma gratitude vont à mon Guide Spirituel,
sans qui je n’aurais jamais pu écrire cet ouvrage … Merci à toi RAËL,
Messager de l’Infini (www.rael.org), toi le Maitreya, le Mahdi, le Nouveau
Paraclet, le Machia’h, le Kalki Avatar, le Nkua Tulendo, béni soit ton nom,
toi le Messie et dernier Messager de nos créateurs, les Élohim de la Bible
originelle en hébreu ancien !
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