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Même s'il est un peu pompeux d'appeler droit canonique un truc qui à la même valeur qu'un règlement intérieur

d'association de quartier, c'est assez fascinant le droit canon. https://t.co/Mt9cfImRBn

Ce que rappelle @michel_viot est vrai, le droit canon connaît 2 grands types de modes d'excommunication, celles qui

nécessitent une décision (ferendae sententiae) et celles qui n'en nécessitent pas (latae sentenciae)

■■ "Voilà, le truc tellement grave qu'on a même pas besoin de te virer, tu t'autovires"

■■ "Et l'avortement, tu dégages, comme ça ?"

■■ "Ouais, c'est automatique" https://t.co/0ndzn1v5N4

■■ "C'est bien ton truc, et si qqn tue, c'est quoi la sanction ?"

■■ "Ca dépend, on peut choisir, mais ça nécessite une décision."

■■ "Donc, le mec qui enlève, tue et viole un enfant, il est pas viré automatiquement, faut une décision ?"

■■ "Voilà, proportionnalité !" https://t.co/era6NkPjpg

■■ "Et sans vouloir foutre la merde, vu que ça a été un peu un sujet chez toi, celui qui se tape un enfant ? Il est viré

d'office ?"

■■ "Ah non, on est compréhensif, mais on sanctionne, 'tention, il est privé d'office ! Et si c'est grave, il peut même être

viré de l'Eglise, hein" https://t.co/FOW1sTtyT8

■■ "Et il y d'autres trucs qui font que t'es viré automatiquement de l'Eglise ? "

■■ "Ouais, si tu fous une tarte au Pape"

■■ "Reste des souvenirs de l'ancien temps quand même"

■■ "Ben quoi ? On arrêté de les bruler, c'est déjà bien" https://t.co/ikfLlcgFE5

■■ "T'es aussi viré si jamais t'ordonne une gonzesse *crache*" https://t.co/Vk0r1KSxyD

■■ "Si tu te barres avec le pain et le vin aussi, parce que faut pas déconner avec la bouffe"

■■ "Je comprends"

■■ "Pareil, on rigole pas" https://t.co/ym1YDmDdnH

■■ "Et ceux qui s'amuseraient à célébrer un mariage homo *crache* sexuel *crache*" https://t.co/9s6QekjpHC
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■■ "D'accord, donc, tout ça, c'est plus grave que celui qui kidnappe, tue, viole un enfant, c'est ça ? Vu qu'ils font que t'es

viré automatiquement"

■■ "Farpaitement !"

■■ "C'est pas mal ton truc d'exclusion sans jugement, ça me rappelle chez moi"


