
Bonjour Monsieur F. B.

J'ai reçu votre lettre m'invitant à des groupes d'études Bibliques et me référant au site web 
http://www.JW.org.  Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de nous contacter.  
Ceci me permet de vous partager quelques mots à mon tour.

Vous témoignez de Jéhovah.  Cela est bien.  Dieu certainement fascinant, Lui qui faisait d'abord partie 
du panthéon de la tradition polythéiste sémitique.  Rappelons nous que le premier nom de Dieu écrit 
dans la Bible : « Elohim, » est le pluriel de « El » qui signifie « Dieu » - donc la première phrase de la 
Bible «  Bereshith bara Elohim... » (Gen 1:1) évoque plusieurs Dieux !  Jehovah ressort glorieusement 
de ce groupe de Dieux en se posant comme Dieu Unique, tel Yaldabaoth qui émane du Plérôme.  
Jéhovah qui, de son épellation hébraïque יהוה (Yod-Hé-Vau-Hé) se décompose en deux signifiants 
regroupés ensemble : Yod, ou I (devenu aujourd'hui le Jé de Jéhovah), étant le principe de l'unique - le 
point ontologique -  et Hé-Vau-Hé, qui seul se prononce « Hévah », connu en français sous le nom de la
première Femme, Ève. Or, le nom de Jéhovah est le principe ontologique de la Femme, car pour 
réellement donner la Vie, il faut être Mère.

Qui plus est, ce monde dans lequel on vit, il est chaotique, étrange, douteux, désordonné, épeurant, 
rempli de conflits et de confusion.  La plupart des religions postulent que tout ce chaos découle de la 
création d'un Dieu d'ordre et de discipline.  Un Dieu qui demande obéissance, un Dieu qui fait le 
ménage et qui apporte une stabilité certaine et qui représente l’absolument vrai dans une réalité 
immuable - une vérité à laquelle chacun doit se conformer ou périr sans boussole.  Ce postulat 
m'apparaît étrange, car tout ce chaos dans le monde ne peut pas venir d'un Dieu d'ordre.  La lumière ne 
créé pas d'ombre, le vrai ne créé pas de faux, tout comme le trop sérieux n'engendre pas le rire.

Ce qui m'amène donc à vous révéler quelque chose d'ultimement important qui risque de chambouler 
royalement votre perspective spirituelle.  Savais-tu que Dieu est une Femme Folle ?  Les Grecs 
l'appelaient Éris et les Romains l'appelaient Discordia mais vous, vous pouvez l'appeler comme vous 
voulez.  J'aimerais vous présenter la seule religion du monde qui est authentiquement fausse.  
(Demandez à n'importe qui d'autre, ils vont diront tous que leur religion est vraie...!)  Si la religion 
organisée c'est l'opium du peuple, bienvenue à la religion désorganisée qui est la marijuana des 
marginaux timbrés.  On ne se convertit pas au Discordianisme, on se divertit.

Monsieur, préférez-vous vous attacher à la Watchtower Society Inc., qui dit ne prêcher que la vérité ?  
La Vérité est toute petite, ne se limitant qu'à un seul livre, la Bible (ou le Coran, ou la Gîta, ou le Livre 
de la Loi, c'est selon).  C'est pour ça que tout le monde se sent spirituellement claustrophobe, de nos 
jours.  La vérité est toujours un tout petit enclos fermé de ce qui « Est » et qui n'a aucune place pour le 
peut-être (le pouvoir d'Être).  Le non-vrai ou le faux, en contraste, est infini.  Imaginez ceci : même les 
choses fausses existent, ne serait-ce qu'en faussetés.  C'est le paradoxe de la véracité de l'existence de la
fausseté.  Du coup, même les choses fausses sont vraies.  Tout est vrai, tout est permis.  Parce que Dieu,
c'est une Femme Folle...

Mais revenons sur terre.  Cette religion, le Discordianisme, personne ne sait s'il s'agit d'une joke 
déguisée en religion ou d'une religion déguisée en joke.  Si on regarde les choses réalistement, tout est 
vrai d'une perspective, tout est faux d'une perspective, tout est un non-sens d'une perspective, tout est 
vrai ET faux d'une perspective, tout est vrai Et un non-sens d'une perspective, tout est faux ET un non-
sens d'une perspective... et tout est vrai ET faux ET un non-sens d'une autre perspective.  Il faut savoir 
nuancer.

http://www.JW.org/


Fliegende kinderscheisse !  J'ai oublié de vous dire le plus important.  Vous êtes le Pape !  Vous et 
quatre autres de vos amis (devinez lesquels?)  Voilà, j'ai inclus les cartes de Pape avec cette lettre.  
Cette carte vous donnera plus d'information sur le Discordianisme.  En tant que Pape, vous pouvez 
excommunier, dé-excommunier, re-excommunier ou re-dé-excommunier qui vous voulez, incluant 
vous-même.  Alors, si vous ne voulez pas être Discordien, il suffit de vous excommunier.  Mais 
attention, pour que votre excommunication soit valide, vous devez être Pape et si vous n'êtes pas Pape, 
votre excommunication n'en est pas une.  Alors êtes-vous Pape ? ...ou excommunié parce que vous êtes 
Pape qui vous auto-excommunie ?  Allons savoir.  C'est un autre paradoxe et vous y êtes comme dans 
les limbes tant que vous ne vous dé-excommuniez pas.  Félicitations, je vous ai diverti dans le 
Discordianisme !  Il ne reste plus qu'à faire votre décret Papal, il sera certes faux mais donc vrai, car il 
sera.  Allez-y, faites votre déclaration !

Pour plus d'information, il faut consulter votre glande pinéale.  En effet, la glande pinéale c'est l'organe 
du cerveau qui sert à communiquer avec la Déesse pour y recevoir ses messages loufoques.  Il n'y a pas
de Déesse sauf la Déesse et c'est votre Déesse.  Au Québec, le groupe Discordien se nomme la Libre 
Société Discordienne au Québec (LSD au Q).  Mais il vaut mieux les éviter, certains pensent qu'ils ne 
cherchent qu'à immanentiser l'eschaton.  Vous pouvez également contacter la Para-Theo-An-A-Meta-
Mystiqueté d'Éris Ésotérique (POEE) mais ils sont plus difficiles à trouver, sauf sur le web : 
www.principiadiscordia.com

Pour vous initier au Discordianisme, vous pouvez également manger un hot-dog le vendredi.  Un tel 
geste ignoble vous initie au Discordianisme, car cela insulte les six (6=2×3) religions majeures de la 
planète en brisant leurs lois les plus importantes : pas de porc (Judaïsme et Islam), pas de bœuf 
(Hindouisme) pas de viande le vendredi (Christianisme), pas de viande tout court (Bouddhisme), pas de
pains à hot dog (Discordianisme).   Aussi, un Discordien n'a pas le droit de croire ce qu'il lit.  

Y crois-tu, à ce que tu viens de lire ?  Si tu n'y crois pas, t'es un bon Discordien - mais si tu y crois...

VIVE ÉRIS !
TOUS POUR DISCORDIA !

Bien à vous dans l'Art Royal et dans la Sainte Science,

                   

Frater Theodbald, Occultiste,
Souverain Pontife de sa propre Spiritualité, un Hermite parmi les Hommes, Dionysien, Rokkatrüar, 
Épiscope Érisien du 23e Ordre, Druide ADF, O.T.O. II°, B.A. Psychologie.

P.S. : 23?

P.P.S. : 5 est notre chiffre sacré.  Tout ce qui existe est relié directement ou indirectement à 5 (ou 23, 
parce que 2+3=5).  Plus tu regardes, plus tu verras 23 ou 5 partout, PARTOUT...

P.P.P.S. : IO PAN !

P.P.P.P.S. : Il n'y a pas de tyrannie dans l'état confus.
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